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Ce guide a été compilé par Nicolás Gonzálvez Gallego, Kate Howard et Clarisse Agostini pour 

le compte du partenariat ReAdapt- la direction générale de prévention de la violence de 

genre, de la jeunesse et de la délinquance juvénile du gouvernement régional de Murcie 

(Espagne), Arch (Royaume-Uni), et Du Côté des Femmes de Haute Garonne (France) - en 

s'appuyant sur des outils qui ont été développés au cours des dix dernières années.  

  

Ce guide a été piloté par des universitaires - Le Professeur David Gadd (Université de 

Manchester), Becky Hale (Université de Keele) et Dr Claire Fox (Université de Keele). Ces 

derniers ont fait appel à l’avis éclairé sur les versions antérieures de ce kit pédagogique du 

Professeur Margareta Hydén et Susanne Severinsson de l'Université de Linköping (Suède).  

  

Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement le point de vue 

de la Commission européenne, l'équipe de l'Union européenne DAPHNE, ou les 

organisations partenaires qui ont collaboré à sa production. L'équipe de ReAdapt remercie 

le programme européen DAPHNE III  pour le financement du projet qui a conduit à la 

production de ce Kit pédagogique.  

  

Les personnes qui utilisent les exercices dans ce kit sont priées de citer leur source en les 

référençant par ReAdapt (2012) Kit pédagogique de formation à l’éducation à la relation et 

à la prévention des violences domestiques, Newcastle Under Lyme: Université de Keele. Il 

est de la responsabilité de ceux qui utilisent ce kit de s'assurer qu’il s’applique à la 

législation de protection des enfants dans leur propre région ou pays.  

  

Les demandes de renseignement  concernant le contenu de ce kit peuvent être adressées à: 

readapt@humss.keele.ac.uk ou en contactant l'équipe éditoriale via le site de ReAdapt, 

www.readapt.eu  
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Introduction  

Daphné III - Projet REaDAPT  

Ce kit pédagogique est l'une des productions du projet Readapt, élaboré dans le cadre du 

programme DAPHNE III, financé par la Commission européenne. Le programme DAPHNE III 

est axé sur la prévention et la lutte contre la violence contre les femmes, les enfants et les 

jeunes, ainsi que sur la protection des victimes et les groupes à risque. L'objectif du projet 

Readapt  est d'établir la meilleure façon de soutenir les jeunes qui ont été exposés à la 

violence conjugale, que ce soit  du fait d'un parent, un beau-parent, ou dans leurs propres 

relations amoureuses, et de les aider à passer à autre chose, effectuer une résilience et 

construire des relations égalitaires.   

Les organisations suivantes sont impliquées dans le projet: l'Université de Keele (Royaume-

Uni), Arch (Royaume-Uni), la Direction générale de prévention de la violence entre les sexes, 

de la jeunesse et de la délinquance juvénile du gouvernement régional de Murcie (Espagne), 

la fondation pour le développement et le dialogue de la région de Malte (Malte), Du Côté des 

Femmes de Haute Garonne (France), l’Université de Linköping (Suède) et le Centre 

européen des West Midlands (Belgique).  

Les cadres juridiques dans la plupart des pays européens insistent sur la nécessité de lutter 

contre la violence sexiste. Le Kit Pédagogique Readapt  soutient cet objectif en fournissant 

des ressources à ceux et celles qui dispensent de  l'éducation préventive. Le Kit Pédagogique 

s'appuie sur les ressources de trois programmes de prévention; Les relations sans peur 

(ARCH), Le Masque de l'Amour (gouvernement régional de Murcie)  et Filles et Garçons, en 

route pour l’égalité (Du Côté des Femmes de Haute-Garonne), et  concentre les bonnes 

pratiques de ces derniers en un seul manuel ergonomique.  
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Objectifs du Kit Pédagogique  

Ce Kit est conçu pour:  

1. Prévenir la violence dans les relations entre les jeunes, en modifiant les 

comportements et en fournissant des conseils et du soutien;  

2. Promouvoir des relations égalitaires chez les jeunes par l'éducation;  

3. Construire la résilience des enfants afin de mieux les équiper pour faire face à des 

expériences de violence conjugale vécues à la maison, y compris celles perpétrées 

contre un parent, un tuteur ou d'autres adultes.  

Son groupe cible est constitué des jeunes âgés de 12 à 18 ans. Cette tranche d'âge a été 

choisie parce que notre recherche montre que les attitudes des jeunes peuvent être 

changées par l'éducation préventive et la résilience. Le kit pédagogique se compose de six 

modules principaux, dont chacun  comprend une série d’activités, adaptées pour répondre 

aux besoins des participant-e-s quelque soit leur groupe d’âge.  

Les objectifs sont fournis pour chaque module, y compris les instructions sur la façon de 

présenter le sujet, quelques notes d'introduction, et une liste des activités pédagogiques. 

Chaque activité  a sa propre fiche dans laquelle l'animateur-trice ou l’enseignant-e  trouvera 

des informations sur les objectifs, le temps nécessaire  et quelques notes utiles sur les 

notions et concepts liés à  l'activité. Les utilisateur-trice-s du kit pourront, le cas échéant,  

modifier les matériaux en fonction de la tranche d'âge et de la culture de leur groupe.  

Le programme peut être dispensé par les enseignant-e-s ou par des éducateur-

trice/animateur-trice spécialisé-e-s. Cependant, la formation à l’utilisation de ce kit est 

fortement recommandée1. Il est important que les animateur-trice-s et les enseignant-e-s 

aient la confiance nécessaire pour favoriser le dialogue et le débat entre les participants, et 

soient en mesure de répondre aux préoccupations des jeunes au fur et à mesure qu'elles 

surviennent, dès le départ du programme d'activités et  selon les besoins. Une bonne 

                                                           
1
 Pour plus de renseignement à ce sujet, vous pouvez contacter Clarisse AGOSTINI à l’association Du côté des 

femmes de Haute-Garonne, 0033 534 631 674 / ducotedesfemmes@gmail.com 
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gestion du temps est essentielle, mais il est aussi important que ceux et celles qui 

dispensent les modules soient à l’aise avec les questions de diversité ethnique, du genre et 

de l’orientation sexuelle. Un manuel de recherche  est disponible pour les animateur-trice-s 

qui souhaitent évaluer l'efficacité de leurs interventions.  

Comment utiliser le Kit Pédagogique 

Les concepteur-trice-s du Kit sont conscient-e-s des différences d’âges, de niveaux 

d'aptitude et d' intérêts des jeunes pouvant bénéficier des activités de ce Kit. En outre, il y 

aura des différences dans le temps que les enseignant-e-s et les animateur-trice-s auront à 

leur disposition pour réaliser les activités ainsi que dans les  ressources et le matériel 

auxquels ils/elles auront accès. Par conséquent, nous encourageons les enseignant-e-s et les 

animateur-trice-s à utiliser les activités les plus appropriées pour répondre à leurs besoins, 

et à les  modifier le cas échéant. De cette façon, le kit pédagogique peut être considéré 

comme un catalogue d'activités que les enseignant-e-s et les animateur-trice-s peuvent 

choisir lors de la mise en œuvre de leur propre programme national de prévention des 

violences.  

Sauf indication contraire, les activités prévues sont adaptées pour les 12-18 ans. Un petit 

nombre d'activités sont mises en évidence comme étant appropriées pour les enfants 

légèrement plus âgés, car ils se réfèrent aux violences les plus graves et / ou  aux agressions 

sexuelles, qui peuvent ne pas être adaptées à  des jeunes de 12-13 ans. La majorité des 

activités sont pertinentes pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans, les enseignant-e-s et les 

animateur-trice-s peuvent avoir besoin de modifier certaines activités afin de s'assurer 

qu'elles sont appropriées pour le groupe d'âge particulier de leur classe. Par exemple, 

l'activité 2.2 ‘Voir les signes’ inclut un certain nombre de déclarations acceptables et 

inacceptables que les jeunes doivent lire et rassembler en deux groupes. Cette activité 

pourrait être rendue plus simple et plus courte pour des élèves de 12 ans et plus,  en 

utilisant seulement la moitié des déclarations. De même, l'activité pourrait être rendue plus 

difficile pour les 16-18 ans en utilisant toutes les déclarations et en rajoutant une consigne  

supplémentaire. Par exemple, demander aux élèves d'identifier d'autres comportements 

acceptables et inacceptables et / ou leur demander de discuter et d'appliquer certains des 
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comportements à un couple fictif sur un programme de télévision dont  les jeunes sont 

familiers.  

En plus de modifier les activités de sorte qu'elles  soient  appropriées à l’âge, les enseignant-

e-s et les animateur-trice-s auront besoin d'estimer la quantité de temps dont ils ont besoin 

pour dispenser l'activité. Des répartitions du temps ont été fournies - mais celles-ci sont 

approximatives et n’ont valeur que de guide. La répartition du temps doit être augmentée 

pour les classes avec des élèves plus jeunes et / ou ceux qui ont besoin d'un plus grand 

soutien dans leurs leçons. En revanche, la répartition du temps doit être diminuée avec les 

élèves plus âgés et / ou ceux qui n'ont pas besoin d'un soutien. Les enseignant-e-s et les 

animateur-trice-s peuvent aussi augmenter le temps lorsqu’ils-elles sentent qu’il serait 

bénéfique de discuter plus en détail des questions soulevées par l’activité. Certains des 

sujets et/ou débats enclenchés peuvent être particulièrement pertinents pour les jeunes. 

Dans ce cas, les élèves peuvent  en profiter pour échanger sur  des opinions opposées  ou 

d’autres points de vue que les leurs, du temps supplémentaire pour ce faire peut être 

indiqué dans la leçon.  

Globalement, il est probable que les enseignant-e-s et les animateur-trice-s n’aient pas assez 

de temps pour effectuer  toutes les activités de chaque module. Par conséquent, nous 

recommandons d’examiner attentivement chaque activité et de choisir celles qui 

conviennent à leurs élèves, en les modifiant selon les besoins ou les possibilités. Au 

minimum, nous suggérons qu’au moins une activité de chacun des modules soit effectuée. 

Toutefois, il est possible de passer plus de temps sur certains modules qui auraient une 

résonnance particulière avec les intérêts, les expériences et les préoccupations de leurs 

élèves.  

 

 

 

 

 



8 
 

Structure  

Les animateurs devraient commencer par donner un aperçu des principaux enseignements 

qu'ils couvriront dans chaque module.  

Module 1 - Genre et l'égalité  

Le but de ce module est de sensibiliser les jeunes aux questions d'inégalité et de pouvoir 

dans les relations et de développer une attitude critique à l'égard des stéréotypes.  

Module 2-Relations égalitaires et inégalitaires 

Le but de ce module est d'aider les jeunes à  identifier les signaux d'alerte qui leur 

permettront de déterminer à quel moment  une relation devient abusive. Beaucoup de 

jeunes éprouvent des émotions fortes, y compris des sentiments de dépendance et de 

vulnérabilité lorsqu’ils et elles commencent à sortir ensemble, tombent amoureu-se-x ou 

ont  leurs premières relations sexuelles. Ce module aide les jeunes à reconnaître les 

sentiments de jalousie pour ce qu'ils sont,  à se rendre compte que toutes les relations  ne 

durent pas éternellement et à comprendre qu'une bonne relation ne comporte pas 

nécessairement de relation sexuelle dès le début.  

Module 3-Les différentes formes de violences et leurs conséquences.   

Ce module est axé sur les différentes formes de violences pouvant survenir au sein du 

couple. Ces formes comprennent: la  violence psychologique, économique, physique et 

sexuelle. Le module porte sur les interrelations entre ces types de violences, les 

conséquences sur les victimes et les moyens d’éviter l’escalade vers des violences de plus en 

plus graves. Le module vise à aider les jeunes à reconnaître les sentiments de perte de 

confiance en soi, de culpabilité et de honte que l’on peut ressentir dans ces situations.  

Module 4 – Violence dans le couple des parents ou beaux-parents  

La violence conjugale entre adultes a des effets sur les enfants vivant avec eux, même s'ils ne 

sont pas  eux-mêmes des victimes directes. Voir ou savoir  qu'un-e père / mère est violent-e 

avec son / sa partenaire peut conduire les enfants à devenir violents à l'égard de leurs 
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propres partenaires ou de leurs proches, parce qu'ils supposent que ce comportement est 

normal dans une relation. Il peut aussi laisser les enfants dans un sentiment de peur - pour 

leur propre sécurité et celle du  parent victime - mais aussi la peur que la violence ne 

s’instaure dans leur propre relation, car gérer  des sentiments de colère et de  vulnérabilité 

sans recourir à l'agression devient compliqué.  

Module 5 - Partir, rester, faire face et  survivre  

Une fois que les élèves savent ce à quoi une relation de violence ressemble et qu’ils sont 

conscients des signaux montrant le danger, ils ont besoin de savoir comment ils peuvent 

quitter une relation dans laquelle ils se sentent contrôlés ou impuissants. Ils apprendront 

également pourquoi une personne reste dans une relation abusive et les étapes 

émotionnelles et pratiques qui peuvent les aider à rompre avec la situation en toute 

sécurité.  

Module 6 – Et si ça m'arrive? Personnes et lieux ressources dans votre région  

Dans cette dernière leçon, les élèves pourront évaluer  les services disponibles dans leur 

pays pour les enfants et les adultes qui essaient de faire face à des relations abusives. Un 

exercice est prévu qui aide les enfants à comprendre comment  travaillent  les 

professionnels de la protection, de la prévention et de la justice dans leur pays, et ce que ces 

professionnels sont censés faire en cas de situations préoccupantes et de révélations de 

violence faites par les jeunes.  
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Module 1: Genre et égalité  

Objectifs généraux  

 Les animateur-trice-s doivent commencer par un aperçu des principaux 

enseignements qu'ils/elles vont aborder.  

 Le but de ce module est de sensibiliser les jeunes aux questions d'inégalité et de 

pouvoir dans les relations  entre hommes et femmes-filles et garçons et de développer 

une attitude critique à l'égard des stéréotypes.  

Les objectifs d'apprentissage  

À l'issue de ce module:  

 Les élèves devraient être en mesure d'expliquer comment l'inégalité dans les relations 

peut se développer et identifier les liens entre les inégalités et les questions de 

pouvoir et de contrôle.  

 Les élèves devraient être en mesure de donner des exemples de stéréotypes de genre 

et des attentes que la société a des rôles et statuts des filles et des garçons et de 

déterminer comment cela peut conduire à des violences sexistes et/ou homophobes.  

 Les élèves devraient être en mesure d'appréhender la notion d’égalité entre les sexes 

comme principe de base des relations saines.  

Comment introduire le module 1 

L'Organisation des Nations Unies définit la violence contre les femmes comme "tout acte de 

violence sexiste qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner, un préjudice physique, sexuel 

ou mental ou de souffrance pour les femmes, y compris les menaces de tels actes, la 

contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit en public ou dans la vie privée."2  

  

                                                           
2
 Déclaration sur l 'élimination de la violence contre les femmes (ONU-CE/CN23/1993/12) 
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La violence fondée sur le sexe a été reconnue comme un problème social important dans 

l'Union européenne. Les chercheur-e-s et les ONG ont rehaussé le profil de l'inégalité entre 

les sexes à un certain nombre de niveaux: l'emploi, la vie de famille, la représentation 

politique et l’utilisation  des espaces publics et privés. La violence sexiste est considérée 

comme continuum des inégalités entre les hommes et les femmes. Dans ce module, nous 

allons essayer de comprendre comment la violence est " fondée sur le sexe " et le rôle que le 

sexisme et les stéréotypes peuvent jouer dans les relations abusives.  

  

Le concept de socialisation différenciée explique les différences de comportements entre 

filles et garçons et notamment la relation entre la masculinité et la violence. Cependant, 

nous devons également reconnaître tous les modèles de masculinité et de féminité traversés 

par les questions de classe, d'ethnie, d'orientation sexuelle et d'accès à l'emploi et au 

pouvoir, et que la relation entre le sexe et la violence n’est pas déterminée. Comprendre 

comment l'inégalité entre les sexes continue de jouer un rôle dans le maintien de la violence 

des hommes envers les femmes dans les relations intimes reste cependant important.  

  

Activités et temps  

Activité 1.1. Les contes populaires 

Temps nécessaire: 30-60 minutes  

  

Activité 1.2. En écoutant les chansons  

Temps nécessaire: 30-40 minutes  

               

Activité 1.3. Derrière la publicité  

Temps nécessaire: 60 minutes  

  

Activité 1.4. L’histoire de Nicolas  

Temps nécessaire: 30-40 minutes  
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Questions d’introduction 

Ces questions peuvent être utilisées comme une amorce à la discussion suscitée par 

l’enseignement sur le thème dont il est question dans ce module.  

 Qu'est-ce qu’être une fille? Qu'est-ce qu’être un garçon?  

 Qu'aimez-vous dans le fait d'être un garçon? / Qu'aimez vous dans le fait d'être une 

fille?  

 Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le fait d'être une fille ou un garçon?  

 Les garçons et les filles doivent-ils/elles se comporter différemment?  

 Pensez-vous qu'il y a des choses que les femmes savent faire mieux que les hommes 

ou les hommes  mieux que les femmes?  

 Qu'est ce qui influence nos valeurs, perceptions et attentes des hommes et des 

femmes?  

 Comment nos valeurs, perceptions et attentes des hommes et des femmes ont trait à 

des questions de pouvoir?  
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Activité 1.1. Les contes populaires.  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs d'apprentissage pour cette session sont les suivants:  

 Explorez avec les participant-e-s comment le genre est socialement construit dans 

les contes populaires. 

 Identifier les valeurs et les caractéristiques culturelles attribuées aux hommes et 

femmes.  

 Explorer dans quelle mesure les garçons et les filles sont capables de choisir une 

identité qui leur convient. 

  

Comment développer l'activité  

Préparer quelques exemplaires des contes de fées proposés (ci-dessous dans les matériaux 

et les installations nécessaires)  

1. Diviser la classe en plusieurs petits groupes (environ 4 élèves dans chacun).  

2. Donner à chaque groupe un conte différent.  

3. Expliquer que chaque groupe doit lire le conte, puis discuter des questions suivantes:  

a. Identifier les stéréotypes de genre présents dans l'histoire  

b. Comment se comportent les personnages féminins pour attirer l’attention 

du prince?  

c. Quelles fonctions sont généralement attribuées aux femmes?  

d. En ce qui concerne les personnages masculins et féminins ...  

 Quels sont leurs rôles?  
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 Quel genre d'objets, d’armes utilisent-ils?  

 Quelles sont leurs attitudes?  

4. Puis, un porte-parole de chaque groupe  partage les réponses avec le reste de la classe.  

5. L'enseignant-e retranscrira  les  contributions de chaque groupe sur le tableau (noir ou 

papier) afin de  faciliter une discussion entre les élèves sur ce qu'ils ont remarqué de 

communs aux contes travaillés.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice 

Les contes de fées font partie de la culture de nombreuses sociétés. Les adultes utilisent ces 

contes pour enseigner aux jeunes enfants des sujets de moralité. Ce faisant toutefois, ils ont 

aussi tendance à reproduire les stéréotypes négatifs des hommes et des femmes. Ils ont 

aussi tendance à transmettre  aux enfants les craintes et les fantasmes des adultes  par des 

moyens qui peuvent être amusants, mais peuvent aussi avoir des conséquences sur leurs 

attentes dans  les relations. Dans les contes de fées il n'est pas rare que les femmes soient 

représentées comme uniquement dépendantes d'un homme pour sauver leur vie. Les 

hommes sont dépeints comme des bêtes ou des princes, qui sont forts et puissants et ce, 

qu’ils soient bons ou mauvais. Les femmes sont généralement dépeintes soit comme étant 

laides et mauvaises, soit jolies, vertueuses et impuissantes.  

Cendrillon en est un exemple, elle est belle, mais pas suffisamment affirmée pour dire 

qu'elle veut aller au bal et donc tributaire d'un beau prince qui doit la découvrir pour  la 

sauver. Les sœurs de Cendrillon, un peu comme la belle-mère dans Hansel et Gretel, font 

preuve de cruauté, d’égoïsme et de méchanceté. Certes, quelques adaptations les plus 

récentes de ces thèmes, par exemple, Shrek, jouent avec les thèmes de la beauté interne et 

externe d'une manière moins conventionnelle. Il est donc important de travailler à cet 

exercice avec les conceptions qui sont propres aux enfants et d'être sensible à leurs propres 

points de vue sur ce qui constitue une fin heureuse de l’histoire.  

Durée de l’activité 

30-60 minutes dépendant de l'âge des élèves et des niveaux de capacité  
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Matériaux et équipements nécessaires  

 Des contes de fées (voir  ressources).  

 Facultatif: Les images vidéo d'un conte de fées approprié pour le pays et groupe d'âge 

participant  

  

Ressources  

Sites Internet utiles:  

Lien (en anglais) http://www-ma.beth.k12.pa.us/jhoke/jhwebquest/ftales.htm  

Lien (espagnol) http://cuentosdehadas.peliculasyjuegosonline.com/2008/11/qu-es-un-cuento-

de-hadas.html  

Lien (en français) http://www.contemania.com/  

  

Suggestion des contes de fées pouvant être étudiés.  

        La Belle et la Bête  

        Cendrillon  

        La Petite Sirène  

        La Princesse au petit pois  

        La belle au Bois Dormant  

        Blanche-Neige  

         Shrek  

  

  

 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www-ma.beth.k12.pa.us/jhoke/jhwebquest/ftales.htm
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://cuentosdehadas.peliculasyjuegosonline.com/2008/11/qu-es-un-cuento-de-hadas.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://cuentosdehadas.peliculasyjuegosonline.com/2008/11/qu-es-un-cuento-de-hadas.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.contemania.com/
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Activité 1.2. En écoutant les chansons  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs d'apprentissage pour cette session sont les suivants:  

 Explorer avec les participants la façon dont la violence conjugale est décrite dans les 

chansons 

 Explorer les valeurs culturellement attribuées aux hommes et aux femmes.  

 Explorer dans quelle mesure les thèmes du genre,  de la souffrance,  de la perte et de 

la résilience sont traités de diverses manières dans la musique pop.  

Remarque: L'animateur-trice doit choisir les chansons à travailler selon l'âge du groupe. Les 

groupes plus âgés seront peut être plus aptes à saisir les liens entre des questions de genre, de 

sexualité, d’ethnicité et de classe dans les chansons de leur choix; les animateur-trice-s doivent 

être sensibles à cette question.  

Comment développer l'activité  

1. Les chansons devront être choisies de manière à ce qu’elles conviennent au groupe d'âge des 

élèves. L'animateur-trice présentera l'activité, et proposera des chansons différentes à la 

classe ou travaillera avec les chansons proposées par la classe elle-même.  

2. Ecouter les chansons et / ou regarder les clips (vous pouvez par exemple utiliser YouTube). 

Diviser la classe en groupes de 4 ou 5 élèves. Fournir à chaque groupe la feuille de questions 

et demander aux élèves d’y répondre.  

3. Un porte-parole de chaque groupe  partagera les réponses avec le reste de la classe.  

4. Enfin, l'animateur-trice devra ouvrir un débat, en s'appuyant sur les réponses des élèves. Il 

peut être utile d'explorer les thèmes de la résilience ainsi que l'impuissance par rapport aux 

expériences de violence décrites dans les chansons.  
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Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice 

Cette activité est un apprentissage actif mis au point pour souligner que de nombreuses 

chansons pop perpétuent les stéréotypes sexistes sur les femmes et les hommes, les filles et 

les garçons, et les choses qu’il conviendrait de supporter  ‘par amour’. Certaines de ces 

chansons perpétuent également les idées traditionnelles au sujet de l'amour, la jalousie et le 

contrôle du comportement. D'autres racontent des histoires de résilience et peuvent être 

source d'inspiration pour les jeunes (étant) eux-mêmes aux prises avec des expériences de 

violence et / ou faire en sorte qu’ils  se sentent moins seuls. L'objectif principal de l'exercice 

est donc d'explorer la compréhension culturelle de ce que signifie être un homme ou une 

femme, les sentiments de jalousie, et ce que signifie être avec un partenaire dominant. Afin 

de rester aussi réactifs que possible, les animateur-trice-s sont fortement encouragé-e-s à 

travailler avec des chansons qui sont suggérées par les participant-e-s à la session.  

Durée de l’exercice  

30-40  minutes en fonction de l'âge des élèves et des niveaux de capacité  

Matériaux et équipements nécessaires  

        Chansons suggérées :  

- Abdel Malik, Ma jolie 

    Pour les cours d’anglais    Le site AV Club a quelques suggestions de chansons qui se 

rapportent à la violence domestique: http://www.avclub.com/articles/the-hits-keep-coming-30-

songs-inspired-by-domestic~~HEAD=NNS, les 57741 /  

 Beyoncé: "If I were a boy"  

 The Police: "Every breath you take"  

 Christina Aguilera: Beautiful  

 The Cure: “Boys don’t cry”  

 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.avclub.com/articles/the-hits-keep-coming-30-songs-inspired-by-domestic,57741/
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.avclub.com/articles/the-hits-keep-coming-30-songs-inspired-by-domestic,57741/
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En écoutant les chansons  

Feuille de question  

1. Quelle est la chanson?   Que signifient les paroles?  

2. Pouvez-vous comprendre les sentiments de la personne qui chante cette chanson? 

Êtes-vous d'accord avec les actions ou les décisions prises par la personne qui chante 

cette chanson? De quelle manière  la chanson parle-t-elle  des questions de violence, 

d'abus et / ou de contrôle?  

3. Est-ce une chanson sur une femme ou un homme? Est-ce un homme ou une femme 

qui la chante? Le sexe de celui/celle qui raconte a-t-il une signification pour le sens 

de la chanson? Aurait-elle une signification différente si elle était chantée par une 

femme / homme? Est-ce que ce morceau fait la promotion des stéréotypes de genre 

ou d'autres types de stéréotypes? Est-ce que ce morceau conteste les normes de 

genre?  

4. Pensez de façon critique: parmi les chansons que vous aimez, quelles sont celles qui 

confirment vos attentes et celles d'autres personnes ou celles qui les défient? Quelles 

sont les chansons que vous aimez qui parlent de vos propres sentiments, ou celles 

qui vous aident à comprendre comment d'autres personnes se sentent?  
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Activité 1.3. Derrière la publicité  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs d'apprentissage pour cette session sont les suivants:  

 Explorer avec les participant-e-s comment le genre est socialement construit dans 

les publicités.  

 Développer une prise de conscience critique à l'égard de la publicité sexiste.  

 Mettre en évidence comment les publicités jouent sur les angoisses liées au sexe.  

Comment développer l'activité  

1. Les élèves seront invités à apporter des publicités trouvées dans des magazines, des 

journaux ou à la télévision, mais l'animateur-trice doit aussi être préparé-e et avoir certaines 

de ces ressources à portée de main.  

2. L'animateur-trice sera  en capacité d'explorer avec les élèves comment les hommes et les 

femmes sont représenté-e-s dans ces publicités, à la suite des questions posées à la fin de 

cette feuille d'activités.  

3. Les élèves seront invités à concevoir une affiche publicitaire pour commercialiser un produit 

spécifique qui est habituellement vendu de façon très sexuée ou stéréotypée.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice 

Les publicités servent à  influencer nos choix de consommateur-trice-s. Mais l'influence des 

publicités peut aussi nous influencer de façon  subliminale. Nous voyons souvent des 

annonces qui montrent des personnages beaux et qui semblent avoir réussi mais qui sont 

aussi sexuellement désirables. Leur image, qui est souvent retouchée numériquement, est 

utilisée pour nous vendre des produits. Représenter les personnes de cette façon peut 

également contribuer à des stéréotypes de genre, en particulier les stéréotypes des jeunes 

et ce qu'ils doivent faire pour être populaire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 

quelques exemples.  
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Durée de l’activité 

60 minutes  

 

Matériaux et équipements nécessaires  

        Publicités issues de magazines, de journaux ou de spot télévisés 

        Sites Internet utiles: 

http://www.youtube.com/watch?v=8z6ks8Z0X20&feature=related~~V~~HEAD=NNS  

http://www.advertisingtimes.fr/2010/07/le-sexisme-dans-la-publicite-en-45.html  

        Feuille de question 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8z6ks8Z0X20%26feature%3Drelated
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.advertisingtimes.fr/2010/07/le-sexisme-dans-la-publicite-en-45.html
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Derrière la publicité  

Feuille de question  

1. La  publicité  s’adresse-t-elle plutôt aux hommes ou aux femmes? Aux jeunes ou aux  

personnes plus âgées? Expliquez vos réponses. S’adresse-t-elle  en particulier à des 

groupes ethniques ou de classe? Aux hétérosexuel-le-s ou aux homosexuel-le-s?  

2. Est-ce que cette publicité joue sur le sentiment d’insécurité des gens? Si oui, 

lesquelles?  

3. Est-ce que cette insécurité a à voir avec:  

a. Les questions de genre;  

b. Les questions de la sexualité ou l'orientation sexuelle;  

c. Les préoccupations concernant le corps;  

d. Les préoccupations concernant la compétence et l'échec.  

4. Est-ce que la publicité promet à  la personne qui achète le produit de gagner le 

respect ou la reconnaissance de quelqu'un d'autre? Si oui, qui? Quels sont les 

stéréotypes développés ici?  
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Activité 1.4. L’histoire de Nicolas  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs d'apprentissage pour cette session sont les suivants:  

 Comprendre qu’il y a des attentes sociales qui sont difficiles à vivre pour certains 

garçons et les jeunes hommes.  

 Comprendre les difficultés à être à la fois en conformité avec ces attentes et à les 

remettre en question.  

 Explorer les différentes façons d'être masculin.  

Comment développer l'activité  

1. Diviser la classe en groupes (4 personnes maximum par groupe).  

2. Demander à chaque groupe de lire l'histoire de Nicolas.  

3. Présenter aux élèves la liste de questions située dans  la section ressources.  

4. Demander à chaque groupe de lire ses réponses. Encourager la discussion entre eux.  

5. Demander à chaque groupe de décider comment l'histoire doit  se terminer. Ils 

peuvent présenter plusieurs fins s'ils le souhaitent.  

6. Commentaires et discussion.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice 

Dans de nombreux contextes, il est moins acceptable pour les garçons et les hommes de 

pleurer que  pour les filles et les femmes. A partir de là, il est difficile pour certains jeunes 

hommes d’exprimer leurs sentiments de douleur et de tristesse lorsqu’ils sont avec leurs 

pairs de façon à ce qu'ils soient socialement acceptables et ne risquent pas de les ridiculiser. 

L'histoire qui suit est conçue pour aider les jeunes à explorer cette question.  
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Durée de l’activité 

30-40 minutes  

Matériaux et équipements nécessaires  

        L'histoire de Nicolas.  

        Une feuille de papier par groupe  pour y écrire les réponses.  

        Un tableau noir/blanc ou papier 

Ressources  

Voir Histoire de Nicolas et  feuille de questions ci-dessous  
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L'histoire de Nicolas 

1) Décrivez la situation.  

2) Pourquoi Nicolas  fait rire le groupe de garçons?  

3) Décrivez les sentiments de Nicolas.  

4) Que peut faire Nicolas pour mettre un terme à cette situation?  

5) La situation serait-elle différente si Nicolas était une fille ?  
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Module 2: Les relations acceptables et inacceptables 

Traduit de l’anglais par Mme Ferrou, professeure d’anglais au lycée ARAGON, Muret, 

partenaire du projet Readapt. 

 

Objectifs généraux 

 

 L’objectif de ce module est d’aider les jeunes à identifier les signes qui vont leur 

permettre d’identifier le début d’une relation qui devient abusive. 

 

 Beaucoup de jeunes font l’expérience d’émotions fortes, y compris des sentiments de 

dépendance et de vulnérabilité, quand ils commencent à sortir avec quelqu’un-e, 

qu’ils/elles ont leur premier rapport sexuel ou tombent amoureu-ses-x pour la première 

fois. Ce module aide les jeunes à reconnaitre les sentiments de jalousie pour ce qu’ils 

sont, à être conscient-e-s que les relations peuvent ne pas durer (pour) toujours et à 

comprendre qu’une bonne relation n’ implique pas nécessairement de sexe dès le début. 

 

Objectifs d’apprentissage 

A la fin de ce module :  

 

 Les élèves devraient être capables d’identifier les comportements acceptables et 

inacceptables dans une relation et ce faisant, reconnaitre une relation qui devient 

abusive. 

 

 Les élèves devraient être capables d’expliquer l’importance de reconnaître et de réagir à 

des signes (y compris les signes sexuels) au sein d’une relation. 

 

 Les élèves devraient être capables de reconnaître qu’ils et elles peuvent être différents 

sur le fait d’être prêt-e-s ou pas pour une relation sexuelle. Ils/elles devraient 

reconnaître que la décision d’avoir une relation sexuelle avec quelqu’un-e est un choix 

personnel, et qu’ils/elles doivent toujours respecter la décision de leur partenaire à ce 

sujet. 
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Comment présenter le module 

 

Beaucoup de jeunes font l’expérience d’émotions fortes telles que les sentiments de 

dépendance et de vulnérabilité quand ils/elles commencent à sortir ensemble, ont leur 

premier rapport sexuel ou tombent amoureu-ses-x pour la première fois. Leur vulnérabilité 

signifie qu’ils/elles ne pourront peut être pas toujours reconnaître l’attitude inacceptable et 

les demandes de leur partenaire pour ce qu’elles sont. Même s’ils/elles soupçonnent les 

actes de leur partenaire d’être inacceptables, ils/elles manqueront probablement 

d’assurance pour interroger ces actions ou ils/elles peuvent craindre la réaction de leur 

partenaire s’ils/elles mettent en avant leurs inquiétudes. De même, il est possible que le/la 

jeune ne sache pas toujours comment gérer ses propres émotions dans les relations, 

particulièrement s’il/elle en fait l’expérience pour la première fois, par exemple des 

émotions telles que la jalousie, la possessivité et la dépendance. 

 

Les adolescent-e-s peuvent parfois ressentir une pression pour avoir un rapport sexuel avec 

leur petit ami ou petite amie. De plus, les adolescent-e-s ont souvent conscience de 

l’expérience sexuelle de leurs pairs et peuvent ressentir une pression pour avoir un rapport 

sexuel car ils/elles pensent que c’est ce que font tou-te-s leurs ami-e-s. Par la suite quand les 

adolescent-e-s ont un petit ami ou petite amie, ils/elles peuvent être particulièrement 

vulnérables/sensibles au fait d’avoir un rapport sexuel avant d’être prêt-e-s car, soit ils/elles 

pensent que c’est ce qui est attendu et/ou leurs petits amis ou petites amies font pression 

sur eux/elles. 

 

Les adolescent-e-s plus âgé-e-s peuvent parler de tomber amoureux pour la première fois, 

et pour les filles, il peut y avoir une pression afin de prouver leur amour en ayant un rapport 

sexuel avec leurs petit-e-s ami-e-s. Ces filles risquent particulièrement de tolérer des 

comportements inacceptables dans leurs relations. Par exemple, elles peuvent avoir peur de 

perdre leur partenaire si elles n’ont pas de rapport avec lui/elle. Il faudrait aussi considérer 

la manière dont les garçons gèrent les situations où ils subissent la pression de leurs amis 

pour “faire comme les autres” en ayant un rapport sexuel même s’ils ne se sentent pas prêts 

pour cela. 
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Activités et durées 

Activité 2.1. Une discussion importante 

Temps nécessaire : 60 minutes.  

Age : 12-18 ans  

 

Activité. 2.2. Voir les signes  

Temps nécessaire : 20 minutes.  

Age : 12-14 ans  

 

Activité 2.3. L’histoire d’Amélie et d’Alex 

Temps nécessaire: 45 minutes.  

Age: 14-18 ans  

 

Les questions d’introduction 

Les questions suivantes peuvent servir à briser la glace pour commencer toutes les leçons 

de ce module : 

 

 Quand les gens parlent d’être amoureux/amoureuse, de quels comportements et/ou 

émotions parlent-ils? 

 

 Qu’est ce qui détermine, selon vous, qu’un comportement est acceptable ou 

inacceptable dans une relation? 

 

 Est-ce qu’“être amoureux/amoureuse” est une raison pour tolérer des 

comportements inacceptables dans une relation? 

 

 Une personne peut-elle être vraiment amoureuse de quelqu’un avec qui elle n’a pas 

eu de rapport sexuel? 
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Activité 2.1. Une conversation importante  

Les objectifs d’apprentissage sont: 

 

 Identifier les signes d’une relation malsaine incluant des comportements de 

manipulation. 

 

 Explorer la question de ce qui est considéré comme un abus 

 

Age -12-18 ans  

Comment développer cette activité 

 

1. Présenter le film et souligner les questions clé qu’il contient aux élèves. Celles ci 

seront discutées à la fin de la leçon. 

 

2. Regarder le film.  

 

3. Distribuer la fiche de questions (cf. section ressources) et demander aux élèves de 

discuter des questions en petits groupes. 

 

4. L’animateur-trice devra demander aux élèves de rapporter leurs réponses et ensuite 

mener une discussion avec la classe sur les thèmes principaux dont traite le film  

 

Notes pour l’enseignant-e ou l’animateur-trice  

L’animateur-trice diffusera  le court métrage qui montre une situation avec un abus de faible 

intensité. Ensuite, les élèves pourront identifier les indicateurs ou signes avant-coureurs qui 

peuvent développer  leur conscience de situations risquées en matière de relations. 

 

Durée 

60 minutes  
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Supports nécessaires 

 

 court métrage “une conversation importante” (Si vous voulez utiliser le court 

métrage, vous devrez demander une autorisation en contactant 

violenciadegenero@carm.es)  

 

 Alternativement vous pouvez utiliser le film «  la scène de la chambre », disponible 

sur http://thisisabuse.direct.gov.uk/videos/view/5  

 

 la fiche de travail : Une conversation importante/la scène de la chambre 

 

Ressources  

 

 la fiche de travail  « Une conversation importante/la scène de la chambre » voir ci 

dessous  

 Noter que les questions sont valables pour les deux films 
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Une Conversation importante / La Scène de la chambre 

 

Fiche de travail 

 

1. Comment décririez-vous la relation dans le film?  

 

2. Est-ce possible d’aimer quelqu’un et de ne pas lui faire confiance?  

 

3. Est-ce sain d’aimer quelqu’un et d’exercer un contrôle sur lui/elle? 

 

4. Pourquoi certaines personnes utilisent la manipulation? 

 

5. Qu’est-ce qui est le pire : une attitude violente ou manipulatrice?  

 

6. Si vous étiez ami-e-s avec les personnages du film, que leur diriez-vous? 
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Activité 2.2. Voir les signes  

 

Objectifs d’apprentissages 

Les objectifs de cette leçon sont : 

 

 Identifier les comportements inacceptables dans une relation 

 Identifier les comportements acceptables dans une relation 

 Expliquer comment les relations peuvent passer de saines à malsaines sans que 

la victime ne se rende compte des changements souvent lents mais subtils. 

 Aider les élèves à reconnaître les comportements et actes qui indiquent que des 

changements sont en train de se produire dans la relation.  

 

Age: 12-14 ans  

 

Comment développer cette activité 

 

1. Assurez vous que vous disposez d’assez de fiches ressources pour chaque groupe (c.-

à-d. que chaque groupe a un jeu de cartes ou des bouts de papiers et sur chaque 

carte/bout de papier se trouve un des énoncés (d’une attitude acceptable ou 

inacceptable). Cela permettra aux élèves de trier les énoncés et de les classer par 

groupes. 

 

2. Diviser la classe en petits groupes (environ 3-4 personnes par groupe) 

 

3. Donner à chaque groupe un jeu d’énoncés ressources qui montre une gamme de 

comportements pouvant se produire dans une relation. Les participants doivent 

aussi recevoir deux fiches séparées intitulées “comportements acceptables” et 

“comportements inacceptables”.   

 

4. Demander aux groupes de discuter pour savoir quels énoncés peuvent être identifiés 

comme acceptables dans une relation et quels énoncés peuvent être identifiés 
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comme inacceptables (signes avertisseurs). Les élèves doivent ensuite mettre chaque 

énoncé dans la fiche adéquate. 

 

5. Expliquer aux groupes qu’il y aura du temps à la fin de l’activité pour rapporter leurs 

réponses  

 

Notes pour l’enseignant-e/animateur-trice  

 

Chacun-e a le droit d’avoir sa propre opinion et de prendre ses propres décisions, même 

dans une relation. Cela comprend le droit de partir ou de mettre fin à la relation. Si un-e 

partenaire essaie d’enlever ces droits, c’est inacceptable. Dans une relation respectueuse et 

équilibrée, les opinions des deux partenaires sont d’une importance égale. Une fois qu’une 

relation est établie, il peut parfois être difficile de discuter ou de mettre en question 

l’attitude d’un-e partenaire, qui devient abusif-ve ou manipulateur-trice. Cela arrive parfois 

car les gens ont peur que la relation se termine ou car une personne sait que l’autre a des 

problèmes et/ou souhaite accepter les excuses de l’autre. Souvent ces changements seront 

facilement cachés ou laissés sans discussion, car les excuses ou l’affection qui suit parfois 

peuvent compenser la blessure causée, même si c’est de manière temporaire. Reconnaître et 

voir les signes avertisseurs d’abus est une chose difficile à faire. Beaucoup de gens nient 

longtemps qu’ils/elles sont dans une relation abusive. Quand ils/elles sont dans cette phase, 

l’abus s’aggrave. Si une personne est capable de reconnaître les signes d’abus et de 

comprendre la situation où elle se trouve, elle est souvent plus apte ensuite à, soit mettre en 

question l’attitude, soit mettre fin à la relation. 

 

Durée 

20 minutes  

 

Supports et équipements nécessaires 

Les énoncés – découpés afin qu’une attitude acceptable ou inacceptable soit inscrite sur 

chaque bout de papier ou carte 
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Ressources  

Chaque énoncé d’attitudes acceptables ou inacceptables est fourni sur la page suivante, avec 

un corrigé pour les enseignants. 

 

Voir les signaux 

 

Énoncés d’attitude acceptable et inacceptable 

Chaque énoncé est présenté sur un petit bout de papier ou une carte. 

 

 

Ce sont les deux qui décident quelle que soit la situation. 

 

Il/elle dit  qu’il/elle sort avec des ami-e-s mais vous devez rester à 

la maison. 

 

Il/elle dit que vous devez faire des choses que vous ne voulez pas 

faire. 

 

Les décisions sont souvent prises ensemble. 

 

Il/elle dit si tu m’aimais, tu ferais l’amour avec moi. 

 

Il/elle vous rabaisse et dit que votre travail est nul. 

 

Il y a du respect pour chacun-e. 

 

Il/elle vous achète un téléphone mais il ne doit servir que pour 

qu’il/elle vous appelle.  
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Il/elle vous serre dans ses bras pour montrer qu’il/elle se soucie de 

vous quand les choses vont mal et vous écoute au sujet de ce que 

vous ressentez. 

 

Les disputes peuvent être violentes.  

 

Il/elle remarque une déchirure sur vos vêtements et vous suggère 

d’aller vous changer avant de sortir. 

 

Il/elle dit que tout ce qui va mal est de votre faute. 

 

Il/elle commence à vous dire ce que vous devez porter chaque fois 

que vous sortez. 

 

Des disputes se produisent mais elles ne sont jamais violentes. 

 

Il/elle commence à vous rabaisser sur votre apparence. 

 

Vous avez confiance l’un en l’autre et sortez parfois sans l’autre avec 

vos propres ami-e-s. 

 

Il/elle arrête de vous écouter et vous demande souvent de vous 

taire . 

 

Votre partenaire vous dit qu’il/elle vous aime. 

 

Il/elle arrête de vous parler. 
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Vous devez tous les deux mettre de l’argent de coté pour un 

événement spécial et vous discutez ensemble sur les moyens d’y 

parvenir. 

 

Il/elle vous prend votre argent et vous rend de l’argent de poche. 

 

Vous n’êtes pas d’accord avec ce que vous demande votre 

partenaire et il/elle respecte votre décision. 

 

Il/elle vous dit comment dépenser votre argent.  

 

Vous faites des sorties ensemble. 

 

Votre partenaire pense que la communication est bonne dans votre 

relation. 

 

Il/elle vous dit que vous êtes mieux avec lui/elle qu’avec vos ami-e-

s et que vous devez arrêter de les voir 

 

Il/elle vous dit que vous êtes beau/belle dans vos nouveaux 

vêtements. 

 

Les choses dérapent facilement.  

 

Vous avez tous les deux vos propres ami-e-s et des ami-e-s commun-

e-s. 
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REPONSES (Pour l’enseignant/animateur)  

Attitudes inacceptables – signes avertisseurs  

Il/elle commence à vous dire ce que vous devez porter chaque fois que vous sortez.  

Il/elle vous dit comment dépenser votre argent 

Il/elle vous prend votre argent et vous rend de l’argent de poche 

Il/elle arrête de vous écouter et vous demande souvent de vous taire  

Il/elle dit qu’il/elle sort avec des ami-e-s mais vous devez rester à la maison 

Il/elle commence à vous rabaisser sur votre apparence.  

Il/elle dit  ‘si tu m’aimais, tu ferais l’amour avec moi’. 

Il/ elle dit que vous devez faire des choses que vous ne voulez pas faire. 

Il/elle vous achète un téléphone mais il ne doit servir que pour qu’il/elle vous appelle 

Il/elle arrête de vous parler. 

Les choses dérapent facilement 

Il/elle dit que tout ce qui va mal est de votre faute. 

Les disputes peuvent être violentes. 

Il/elle vous rabaisse et dit que votre travail est nul. 

 

Attitudes acceptables 

Ce sont les deux qui décident quelle que soit la situation. 

Il y a du respect pour chacun. 

Il/elle vous serre dans ses bras pour montrer qu’il/elle se soucie de vous quand les choses 

vont mal et vous écoute sur ce que vous ressentez. 

Il/elle remarque une déchirure sur vos vêtements et vous suggèrent d’aller vous changer 

avant de sortir. 

Des disputes se produisent mais elles ne sont jamais violentes. 

Vous avez confiance l’un en l’autre et sortez parfois sans l’autre avec vos propres ami-e-s. 

Votre partenaire vous dit qu’il/elle vous aime. 

Vous devez tous les deux mettre de l’argent de coté pour un événement spécial et vous 

discutez ensemble sur les moyens d’y parvenir. 

Vous n’êtes pas d’accord avec ce que vous demande votre partenaire et il/elle respecte votre 

décision. 
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Vous faites des sorties ensemble. 

Votre partenaire pense que la communication est bonne dans votre relation. 

Il/elle vous dit que vous êtes beau/belle dans vos nouveaux vêtements 

Vous avez tous les deux vos propres ami-e-s et des ami-e-s commun-e-s. 
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Activité 2.3. Amélie et Alex  

 

Objectifs d’apprentissages : 

Les objectifs d’apprentissages sont: 

 

 Identifier quelles attitudes sont acceptables et inacceptables dans une relation 

 Reconnaître que les jeunes sont différents sur le fait d’être prêt ou pas pour un 

rapport sexuel. Les élèves doivent reconnaître que la décision d’avoir un rapport 

sexuel avec quelqu’un est un choix personnel et qu’ils/elles doivent toujours 

respecter la décision de leur partenaire à ce sujet. 

 Reconnaître l’importance d’une personne qui n’a de rapport sexuel que s’il/elle le 

désire et légitimer les jeunes à être clair-e-s quant à leurs propres limites dans une 

relation et comment ils/elles peuvent l’expliquer à leur partenaire. 

 

Age: 14-18 ans  

Comment développer cette activité 

1. Diviser la classe en groupes (4 personnes par groupe maximum) 

2. Demander à chaque groupe de lire l’histoire d’Amélie et Alex. 

3. Écrire sur le tableau la première série de questions. Chaque groupe doit discuter des 

questions et écrire leurs réponses sur une feuille 

4. Demander à chaque groupe de rapporter leurs réponses à la classe et encourager les 

discussions entre les groupes. 

5. Demander à chaque groupe d’imaginer et d’écrire plusieurs fins à la situation et 

choisir la fin qu’ils préfèrent. 

6. Les élèves rapportent leurs idées à la classe et discutent les idées de chaque groupe. 
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Notes pour l’enseignant-e/l’ animateur-trice 

 

Cette activité n’a pas pour objectif de savoir si c’est trop tôt ou pas pour qu’Amélie et Alex 

aient un rapport sexuel, mais dans quelle mesure chacun d’eux sait si oui ou non l’autre est 

prêt. A travers cette activité, c’est l’occasion d’explorer les attitudes acceptables et 

inacceptables dans une relation, mais aussi ce qu’Amélie et Alex devraient attendre l’un de 

l’autre dans ce genre de situation. 

 

Durée 

45 minutes  

 

Matériel nécessaire 

• La fiche Amélie et Alex, une par groupe  

• Une feuille de papier par groupe pour écrire les réponses  

• Un tableau noir ou blanc/ou paper-board.  

 

Ressources  

 La fiche Amélie et Alex ci dessous contenant la première série de questions  

 La fiche de questions de l’enseignant-e/animateur-trice ci dessous contenant la 

deuxième série de questions et certaines idées de discussion 
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Fiche Amélie et Alex  
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Première série de questions 

 

1. Décris la situation montrée dans le roman-photo 

2. Que veut Alex? Pourquoi? Décris ses sentiments 

3. Que veut Amélie? Pourquoi? Décris ses sentiments  

4. Les jeunes filles et garçons ont-ils/elles des attentes différentes concernant le sexe et le 

moment où cela devrait arriver dans la relation? 

5. Laisser assez de temps aux élèves pour discuter de ces questions et noter leurs réponses 

6. Discussion de classe sur leurs réponses, ensuite passer à la deuxième série de questions. 
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Deuxième série de questions: guide de l’enseignant-e/animateur-trice 

sur les points de discussion  

 

Amélie et Alex: imaginer plusieurs fins  

Demander à chaque groupe d’identifier des fins différentes. Ils devront écrire chaque fin et 

être prêt à l’expliquer à la classe. Une fois fait, demander à chaque groupe de décrire et 

expliquer au moins une de leurs fins. En dessous, vous trouverez différents scénarios que 

les élèves peuvent identifier. Les enseignant-e-s doivent continuer à demander aux 

étudiants des suggestions de fins possibles jusqu’à ce qu’une variété de fins aient été 

discutées. Pour chaque fin, leur demander de se mettre à la place des personnages et de 

décrire ce qu’Amélie et Alex ressentent, et aussi d’identifier toute attitude inacceptable 

et/ou acceptable dans chaque scénario.  

 

• Fin: Amélie le fait et le regrette  

 

Questions: Comment se sent Amélie? Comment se sent Alex?  

Les enseignant-e-s pourront indiquer les lieux et personnes ressources pouvant apporter 

aide et  conseil auprès desquels les jeunes peuvent trouver du soutien s’ils/elles ont besoin 

de discuter sur les sujets liés à la sexualité. 

 

• Fin: Amélie refuse  

 

Questions: Comment se sent Amélie? Amélie va-t-elle s’inquiéter par rapport à sa décision? 

Selon vous, comment se sent Alex ? Comment va-t-il réagir ? 

Les étudiants vont probablement suggérer plusieurs réactions, comme Alex est en colère, 

déçu, bouleversé, il va casser avec Amélie, il va faire pression sur elle, il va respecter sa 

décision et attendre qu’elle soit prête... Les enseignant-e-s devront saisir l’opportunité de 

ces discussions pour explorer la question des attitudes acceptables et inacceptables. Par 

exemple, si Alex est en colère et essaie de faire encore plus pression sur elle, les enseignant-

e-s peuvent indiquer cela comme inacceptable. S’ils/elles suggèrent qu’Alex  peut être déçu 



43 
 

mais respecte sa décision sans mettre plus de pression sur elle, les enseignant-e-s peuvent 

indiquer que c’est une attitude acceptable. 

 

• Fin: Amélie dit oui au début et change d’avis   

 

Selon vous comment se sent Amélie par rapport à sa décision? Comment se sent Alex? 

Comment va-t-il réagir? Comme souligné plus haut, les réponses des élèves à ces questions 

devraient être l’occasion de discuter des attitudes acceptables et inacceptables dans une 

relation. Il faut garder en tête le fait que quelle que soit la situation on a le droit de dire non 

à tout  moment. 
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Module 3: Les différentes formes de violences et leurs effets  

Objectifs généraux  

 Ce module est axé sur les différentes formes de violence. Ces formes comprennent: la 

violence psychologique, économique, physique et sexuelle.  

 Le module porte sur les interrelations entre ces types de violence.  

 Il aborde également à la fois les effets sur les personnes qui les subissent et comment 

chacune peut dégénérer en des formes plus violentes. 

 Le module vise à aider les jeunes à reconnaître les sentiments de faible estime de soi, de 

honte et de culpabilité que la violence peut induire.  

 Le module comprend également une activité qui parle d’hommes victimes de violence.  

 

Les objectifs d'apprentissage  

À l'issue de ce module:  

 Les élèves devraient être en mesure d'identifier chaque type de violence et d'expliquer 

ce qu'ils impliquent, ainsi qu'être en mesure de donner des exemples de chaque type de 

violence.  

 Les élèves devraient être en mesure d'expliquer comment les victimes sont souvent 

soumises à plusieurs types de violence à la fois et, en particulier, d’être capables 

d'identifier qu'il y a systématiquement de la violence psychologique qui accompagne 

toutes les autres formes de violence. 

 Les élèves devraient être en mesure d'expliquer les effets émotionnels de l’agression 

sexuelle.  

Comment introduire le module 3  

La violence peut revêtir de nombreuses formes : physique, sexuelle, psychologique et 

économique et l'ensemble de ces types de violence peuvent exister dans une relation. Ils 

peuvent ne pas toujours être exercés ensemble ou en même temps, bien que la violence 

psychologique soit toujours présente au côté des autres. En outre, la violence commence 

souvent par de petites choses qui ne semblent pas graves lorsqu'elles sont prises 

séparément. De là, la situation dégénère généralement en terme de fréquence (c.-à- d la 
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violence a lieu de plus en plus souvent) et d'intensité (c.-à-d la violence devient de plus en 

plus grave), souvent jusqu'à ce que les préjudices causés deviennent si visibles à d'autres 

personnes qu’elles se sentent obligé-e-s d'intervenir ou de dire quelque chose.  

Activités et durée 

Activité 3.1. Lettre à Julie.  

Temps nécessaire: 30 minutes.  

(Remarque: cette activité comprend une lettre dont le contenu est légèrement différent pour 

les 12-13 ans par rapport aux 14-18 ans -  qui évoque  une relation sexuelle)  

  

Activité 3.2. Donner une autre chance à l’amour.  

Temps nécessaire: 30 - 60 minutes.  

  

Activité 3.3. Identifier les différents types d'abus.  

Temps nécessaire: 30 minutes.  

(Remarque: cette activité comprend un contenu qui légèrement différent pour les 12-13 ans 

par rapport à 14-18 ans - comprenant des scénarios d'agressions sexuelles)  

  

Activité 3.4. Amanda et Carrie.  

Temps nécessaire: 25 minutes.  

(Remarque: cette activité comprend un contenu qui est approprié pour les 15-18 ans, car il 

comprend des scénarios d'agression sexuelle et viol)  

  

Activité 3.5. Histoire de Leila.  

Temps nécessaire: 45 minutes.  

  

Activité 3.6. Hommes victimes 

Temps nécessaire: 30 minutes  

(Remarque: cette activité est plus approprié pour les 14-18 ans, bien qu'il pourrait être 

modifié pour des élèves plus jeunes - voir l'activité pour plus de détails)  
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Questions d'ouverture  

Les questions suivantes peuvent être utilisées pour amorcer la discussion autour des 

activités de ce module.  

 Pensez-vous que la jalousie est une preuve de l'amour - que seul-e-s ceux-celle qui 

sont amoureux-ses peuvent ressentir de la jalousie?  

 Nommez et expliquez les formes de violences intra- familiale  

 Expliquez ce qu’est la violence psychologique  

 Quel est l'impact d'une agression sexuelle sur une personne? Y a-t-il une différence si 

l'auteur est un étranger ou une personne connue de la victime?  
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Activité 3.1. Lettre à Julie  

Objectifs d’apprentissage 

Les objectifs d'apprentissage pour cette session sont les suivants:  

        Identifier les signes annonciateurs d’une relation inégalitaire à l'aide de la Lettre à Julie. 

        Identifier et expliquer comment l'auteure de la lettre pourrait obtenir de l'aide.  

       Encourager les participant-e-s à identifier le dilemme que vit l’auteure de la lettre.  

Note: La lettre présente ?? contenu légèrement différent pour les 12-13 ans par rapport aux 

14-18 ans. Les lignes en violet évoquent une relation sexuelle et pourront être supprimées pour 

les enfants âgés 12-13 ans.  

  

Comment développer l’activité  

1. Remettre une copie de la lettre à chaque élève.  

  

2. Lisez-la à la classe, la faire faire lire par un-e ou plusieurs élèves.  

  

3. Ouvrez un bref débat, en utilisant les instructions fournies ci-dessous.  

  

4. Demandez aux élèves de répondre à la lettre.  
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Remarques pour l'enseignant / animateur  

Dans cette situation les élèves devront reconnaître les différentes formes de violence 

évoquées dans la lettre:  

-           Psychologique (Par exemple, contrôle, chantage)  

-           Physique.  

Puis imaginer ce qui se passera dans la relation si elle se poursuit. La jeune fille qui écrit la 

lettre explique que c'est la première fois qu'elle est amoureuse. Donc, les animateurs 

pourront souligner qu’elle n'a pas pu identifier les comportements de contrôle de son petit 

ami au départ, n’ayant jamais eu de relation auparavant. Une discussion peut continuer sur 

les représentations de l’amour et du sentiment de jalousie et / ou d'insécurité. Les élèves 

devront également discuter de la manière d’aider la jeune fille à demander de l’aide, de faire 

une liste de personnes ou de structures qui pourraient l’aider à mettre un terme à cette 

situation.  

Il est prévu que les élèves identifient la violence physique, la jalousie et la pression que 

subit la jeune fille pour que William obtienne d’elle des relations sexuelles, ainsi que tout 

comportement inacceptable montré par ce dernier. Mais les animateurs sont également 

encouragés à discuter de certaines déclarations dans la lettre, signes avant-coureurs 

mettant en lumière le fait que: (a) William exerçait un début de contrôle et (b) que la jeune 

fille était vulnérable. Par exemple:  

Il s’appelle William, et il est beau comme un Dieu. Évidemment, je suis fière 

qu'il m'ait choisie. Moi qui ne suis que lycéenne.  

  

Demandez aux élèves au sujet de la phrase ‘Je suis fière qu'il m'ait choisie’ - comment 

pourrait-il rendre la  jeune fille plus vulnérable de manière à la maintenir cette relation de 

violence ?  
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Puis nous avons commencé à sortir avec ses amis (ses amis à lui parce qu'il dit que 

mes amis étaient trop jeunes et même ennuyeux.) Il m'a dit qu'ils n'étaient pas son 

genre de personnes et si je tiens à le voir, il faut que je le prenne avec ses amis.  

On peut souligner l'isolement de la jeune fille  éloignée de ses propres amis et montrer  voir 

cela comme un signe de contrôle.  

Cet extrait de la lettre est aussi un exemple de contrôle :  

Il m’attend même à la sortie du lycée pour s'assurer que je ne suis pas avec 

eux.  

J'ai peur de le perdre et qu'il me quitte. Que dois-je faire?  

Souligner la façon dont cette déclaration montre la vulnérabilité de la jeune fille et la 

dépendance à son petit ami, et pourquoi elle a toléré jusqu’alors son comportement 

dominant.  

Durée 

30 -60 mn  

Matériels et installations requis  

        Une lettre pour chaque élève   

        Un tableau  

Ressources  

Lettre à Julie 
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FEUILLE DE TRAVAIL  

Lettre à Julie  

  

Salut,  

Je t’écris parce que je ne sais pas quoi faire. Tu es ma meilleure amie depuis longtemps, et 

j’ai confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de tes conseils, même si nous ne voyons pas 

souvent.  

  

Voilà mon problème. Au début de l'année, j'ai rencontré un garçon que j'ai aimé de loin 

pendant longtemps. Tu te souviens ? Je t’ai parlé de lui, c’est le grand frère d'Hélène. Enfin 

cette année, il m’a remarquée. Nous sortons maintenant ensemble depuis trois mois. Son 

nom est William, et il est beau comme un Dieu. Évidemment, je suis fière qu'il m'ait choisie. 

Moi qui ne suis que lycéenne.  

  

Au début notre relation s'est plutôt bien passée et nous sortions souvent ensemble le soirs. 

Puis nous avons commencé à sortir avec ses amis, ses amis à lui parce qu'il trouve que les 

miens sont trop jeunes et même ennuyeux. Il m'a dit qu'ils n'étaient pas son genre de 

personnes et si je tiens à le voir, il faut que je le prenne avec sa bande de potes. Je n'ai pas vu 

de problème parce que je pensais que je pouvais encore voir mes amis à l'école ou ailleurs. 

Mais maintenant, William ne veut plus que je passe du temps avec eux. Il me dit qu'ils n'ont 

pas une bonne influence sur moi, et que je me comporte comme un bébé quand je suis avec 

eux. Il m’attend même à la sortie du lycée pour s'assurer que je ne suis pas avec eux.  

  

L'autre jour, je parlais avec Anthony, le frère de Jenny. Ça l’a mis dans une de ces colères ! Il 

était furieux. Il m’a prise par le bras, il m’a tiré brutalement vers lui. J'ai été étonnée et je lui 

ai dit qu'il me faisait mal. Tu ne devineras jamais ce qu’il m’a répondu : "C'est totalement de 

votre faute, tu n’avais qu’à pas lui parler, tu es avec moi. Tu n’as rien à faire avec d'autres 

gars, et je suis vexé que tu parles à d’autres garçons. Je te préviens, tu n’a pas intérêt à 
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recommencer ". Évidemment, tu penses bien que je n’ai pas recommencé. Au moins, il s'est 

calmé.  

  

Mais je suis inquiète. Comment puis-je lui faire comprendre que j'ai besoin de passer du 

temps avec mes amis sans qu’il se mette en colère? Je ne peux pas éviter tous les garçons 

que je croise, non?  

  

Mais maintenant, voilà qu’il veut qu’on couche ensemble. Il dit que nous sommes ensemble 

depuis longtemps – et qu’il est temps qu’on couche ensemble et qu'il ne peut pas attendre 

plus longtemps. Il dit que si je l'aime vraiment ce pourrait être l'occasion de le prouver. Je ne 

sais pas quoi faire. D'une part, je pense que s’il veut coucher avec moi, c'est probablement 

parce qu'il m'aime sinon il ne me le demanderait pas. Cela étant, je ne suis pas prête à le 

faire. En plus, je crois qu’il est contre les préservatifs.  

  

J'ai peur de le perdre et qu'il me quitte. Que dois-je faire ?  

  

Ça me prend la tête. C'est ma première relation avec un garçon que j'aime autant. Mais c'est 

étrange, ce n'est pas ce que j'imaginais de l'amour. Parfois, je ne me reconnais pas, et je me 

demande si c'est ça quand est amoureux. Qu’en penses-tu ? As-tu déjà vécu quelque chose 

comme ça ? S'il te plaît répond moi vite, je suis tellement perdue.  

  

Ton amie, qui attend avec impatience ta réponse  

  

  

 

 

 

*Cette letter est inspire de "la lettre à Marie-José" issue du programme de prévention V.I.R.A.J, Université de 

Laval-Quebec, 1993. 
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 Lettre à Julie 

 Feuille de question  

1) Décrire la situation que vit la jeune fille   

2) Décrire les sentiments de la jeune fille  

3) Décrire le comportement de William  

4) Comment William essaie de contrôler la jeune fille ?  

5) Y a-t-il de la violence dans cette relation ? De quel genre ? Y a t-il des signes d'alerte 

que cette relation puisse mal tourner ?  

6) Si la jeune fille est inquiète au sujet du comportement de William, pourquoi n'a t-elle 

pas rompu avec lui ?  

7) Pourquoi a-t-elle choisi d’écrire à quelqu’un qu’elle ne voit pas souvent ? Est-il         

facile de parler de soi ?  

8) Qui d'autre pourrait aider  la jeune fille ?  

9) Pensez-vous que cette lettre est réaliste : aurait-elle pu être écrite par une  fille ou un 

garçon de cette école ?  

10)  Imaginez que vous êtes l'ami-e à qui la lettre a été envoyée. Écrire la réponse que vous 

donneriez à cette lettre.  
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Activité 3.2. Donner une autre chance à l’amour  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs d'apprentissage pour cette session sont les suivants:  

        Identifier les indicateurs d'une relation inégalitaire.  

       Expliquer comment les relations violentes sont précédées par le contrôle et la jalousie.  

Comment développer l'activité  

1. Voir le court-métrage « Donner une autre chance à l’amour. » 

2. Dire aux élèves de porter une attention particulière aux indicateurs d'une relation 

malsaine.  

3. Animer une discussion en classe sur les indicateurs des relations malsaines vus dans 

le film.  

4. Demander aux participant-e-s comment ils/elles se comporteraient dans ces 

scénarios.  

Notez que dans certaines classes, il peut être plus approprié de demander aux élèves de 

discuter de ces questions en petits groupes, puis de faire un retour sur leurs réponses à la 

classe entière. Il y a une liste de questions dans la section des ressources que vous pouvez 

utiliser si vous avez besoin d'encourager la discussion entre les étudiant-e-s.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice 

Ressentir de la jalousie dans une relation n’est pas anormal. Mais c'est la façon dont nous 

agissons sur ces sentiments qui compte. Si ton copain ou ta copine se met en colère et que 

sa jalousie t’empêche de parler à d'autres personnes ou de voir des amis, ce n'est pas 

vraiment de l'amour – mais un besoin de contrôler l’autre.  

Durée  

60 minutes  



54 
 

Matériaux et équipements nécessaires  

 Court-métrage: Si vous souhaitez utiliser le court-métrage, vous aurez besoin d’une 

autorisation, merci de nous contacter violenciadegenero@carm.es  

 Fiche technique Donner une autre chance à l’amour.  

Ressources  

Fiche technique « Donner une autre chance à l’amour » ci-dessous 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:violenciadegenero@carm.es
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Donner une autre chance à l’amour   

Fiche 

1. Quels sont les formes de violence que vous voyez apparaître dans le film ?  

 

2. Avez-vous remarqué les signaux d'avertissement? Si c'est le cas, expliquer ces signaux.  

 

3. Que pensez-vous du comportement de Paco?  

 

4. Est-ce que Paco aime Sonia? Que tente-t-il de faire?  

 

5. Est- ce que Sonia est heureuse d'être avec Paco ? Souhaiteriez-vous être heureux-se 

avec quelqu'un comme lui / elle ?  
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Activité 3.3. Identifier les différentes formes de violence  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs d'apprentissage pour cette session sont les suivants:  

        Identifier et expliquer :  

-           Les violences psychologiques  

-           La violence économique  

-           La violence physique  

-          La violence sexuelle  

-           L'isolement social  

        Reconnaître l'importance de ne pas culpabiliser la victime.  

Remarque: cette activité comprend un contenu qui est légèrement différent pour les 12-13 

ans par rapport aux 14-18 ans. Les scénarios d'abus sexuels peuvent être inclus pour les 

étudiants âgés de 14-18 ans et exclus pour les jeunes élèves âgés de 12-13 ans.  

  

Comment développer l'activité  

1. Avant la leçon, s’assurer que suffisamment d’étiquettes sont imprimées et découpées 

pour la classe.   

2. Divisez la classe en petits groupes de trois élèves, et donnez à chaque groupe un 

ensemble de scénarios, et également une série de cinq étiquettes (violence sexuelle, 

violence psychologique, violence économique, violence physique et isolement social).  

3. Demandez aux jeunes de disposer les étiquettes sur leurs bureaux et de lire 

attentivement les scénarios. Les jeunes devront ensuite placer chaque scénario sous 

l’étiquette qui leur semble correspondre. Ainsi, par exemple, un scénario qui explique 

que quelqu'un-e a été frappé-e par son/sa partenaire doit être placé sous l’étiquette 

violence physique.  
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4. Encouragez les groupes à discuter sur le type de violence décrit dans chaque scénario et 

pourquoi ils pensent que c'est ce type de violence plutôt qu’un autre. Se saisir des 

opinions contradictoires. L'animateur doit mettre en évidence que, souvent, plus d'un 

type de violence peut être vécu et que la violence psychologique accompagne 

systématiquement les autres types de violence. Les animateurs pourront explorer 

davantage cette question en demandant aux élèves pourquoi la violence psychologique 

est une caractéristique de toutes les autres formes de violence.  

  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

Il existe plusieurs types de violence qui se produisent dans les relations intimes et / ou 

amoureuses. Il est fréquent que deux ou plusieurs types d'abus soient présents dans la 

même relation. La violence psychologique précède souvent, se produit avec, et / ou suit la 

violence physique ou sexuelle dans les relations. Violences physiques et sexuelles peuvent 

également intervenir simultanément dans de nombreux cas.  

La violence psychologique / émotionnelle : est considérée comme une forme importante 

de violence, car de nombreuses victimes déclarent qu'elle est aussi, voire plus nocive que la 

violence physique dont elles souffrent. En outre, la violence psychologique est un facteur clé 

pour comprendre comment la dynamique de violences autres a été mise en œuvre et est 

difficile à enrayer. 

La violence économique : elle pourrait être considérée comme une sous-catégorie de la 

violence psychologique, tant elle recouvre un grand nombre de fonctions de la violence 

psychologique et a quelques-uns des mêmes effets émotionnels sur les victimes. Cependant, 

elle peut être distinguée par le fait qu’elle empêche les victimes de posséder ou de 

maintenir tout type d’autosuffisance financière ou de ressources et conduit la victime à 

dépendre du partenaire violent (pour répondre aux besoins matériels de base comme la 

nourriture, des vêtements et le logement ou à fournir les moyens pour les obtenir). Le désir 

d'isoler la victime d'autres personnes peut être un des motifs de la violence économique.  
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Isolement social : Pourrait également être considéré comme une sous-catégorie de la 

violence psychologique, car il poursuit les mêmes objectifs. En détruisant ou en dégradant 

les liens entretenus par la victime avec son réseau professionnel, amical ou familial, le 

partenaire violent s’assure qu’elle ne trouvera pas d’aide et de soutien  et qu’elle ne pourra 

compter que sur son partenaire pour avoir des contacts et des informations extérieures. 

Isoler socialement la victime augmente l’emprise que l’agresseur a sur elle et du même coup 

le protège de toute sanction. Si la victime n'a pas de contact avec d'autres personnes 

l'auteur sera moins susceptible d'avoir à faire face aux conséquences juridiques ou sociales 

de son comportement. La victime ne  sera pas en mesure d'accéder à l'aide dont elle a 

besoin pour être protégée. 

Violence physique : l'agression physique dans le contexte de la relation intime est un 

comportement qui vise à causer de la douleur ou des blessures à un autre. Il comprend des 

actes qui peuvent paraître relativement 'mineurs' comme pousser, gifler ou dégrader 

intentionnellement des objets appartenant à la victime. Mais c'est aussi des actes qui 

entraînent des blessures graves et sont potentiellement mortelles. Elle peut ne se produire 

qu'une seule fois ou de façon sporadique et peu fréquente dans une relation, mais dans de 

nombreuses relations, elle est répétitive et chronique, et ne fait qu’augmenter en fréquence 

et en gravité au fil du temps.  

Violence sexuelle : Cette catégorie comprend le viol conjugal et le viol par un partenaire. 

La violence sexuelle comprend les comportements qui relèvent de la définition juridique du 

viol, ainsi que les agressions physiques aux parties sexuelles du corps d'une personne, ou en 

obligeant à des actes sexuels avec lesquelles le partenaire est mal à l'aise. Il comprend 

toutes les formes de sexualité sans le consentement de l'autre personne.  

Durée 

30 minutes  

  

 

 



59 
 

Matériaux et équipements nécessaires  

        Quatre étiquettes nommant les différentes formes de violence - psychologique, 

économique, physique et sexuelle.  

        L'ensemble des scénarios. Ces scénarios doivent être présentés de telle sorte qu’ il y en 

ait un par feuille. Et ce, pour que les élèves soient en mesure de les placer sous les rubriques 

appropriées.  
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Identifier les différents types d'abus  

Feuille  

  

Désignation des différentes formes de violence 

Découper les étiquettes et en  distribuer une série par groupe:  

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE  

ISOLEMENT SOCIAL  

VIOLENCE ÉCONOMIQUE  

VIOLENCE PHYSIQUE  

VIOLENCE SEXUELLE  

  

Rappelez-vous d'exclure les violences sexuelles et les scénarios correspondants lors 

de l'utilisation de cette activité avec des élèves plus jeunes (moins de 14 ans) 
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Identification des différentes formes de violence: ensemble de scénarios  

 

1. Sophie a dix-huit ans et elle est sortie avec Vernon pendant huit mois. Elle travaillait 

le samedi dans un café qui la payait bien. Qu’elle gagne tout cet argent a été l'une des 

choses que Vernon a aimé chez elle. À cinq heures tous les samedis, Vernon attendait 

Sophie devant le café, pour pouvoir récupérer son salaire. Ils allaient ensuite au pub 

où Vernon partageait le salaire de Sophie, en prenant une bonne partie pour lui et en 

laissant à Sophie juste de quoi s'en sortir pour le reste de la semaine.  

  

2. Nicky est sortie avec David pendant deux semaines. Elle l'aimait beaucoup et elle a 

aussi aimé le fait que ses amies ont pensé qu'elle était chanceuse d'avoir un mec 

aussi canon. Cependant, il y avait un problème, David voulait que Nicky couche avec 

lui, mais Nicky a estimé qu'elle n'était pas prête pour cela. David lui a dit la nuit 

dernière que si elle n’était pas prête c’était évidemment parce qu’elle ne l'aimait pas 

assez et que leur relation devait se terminer. Il a dit que ce choix était le sien. La nuit 

suivante, il l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Après, il s’est montré 

très affectueux et lui a dit qu'elle devrait toujours faire des choses pour prouver 

qu'elle l'aimait.  

  

3. Jinty a été mariée à Laurent et cette nuit là, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir 

des relations sexuelles avec lui. Laurent, lui a répondu "tu es ma femme et quand je 

veux faire l’amour j’attends de toi que tu acceptes. Que tu en ais envie ou pas". Jinty a 

essayé d'expliquer qu'elle était fatiguée, mais Laurent a quand même eu des 

relations sexuelles avec elle.  
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4. Melissa avait terminé ses devoirs et elle savait qu’elle avait fait du bon travail : 

l'enseignant serait content. Son petit ami Stuart n'avait pas fait le sien et ne semblait 

pas s’en soucier. La veille de rendre son devoir Stuart a dit à Melissa: "Donne moi ton 

travail et je vais le recopier". Melissa a essayé de dire non et a expliqué que ce n'était 

pas juste, mais Stuart l’a frappée, a pris les devoirs dans le sac de Melissa et les a 

recopiés.  

  

5. Dan a dit à sa petite amie qu'il voulait aller au café samedi après-midi et qu'il voulait 

qu'elle aille avec lui. Rebecca a expliqué qu'elle avait déjà accepté de faire du 

shopping avec ses amies samedi après-midi et qu'elle ne pouvait pas aller avec lui. Il 

a été très contrarié et a déclaré : “Je suis ton mec si tu ne veux pas venir avec moi je 

vais me trouver une autre copine pour  prendre un café”.  

  

6. Manny rentrait du travail et ressentait de la colère, son patron avait été désagréable 

toute la journée et il sentait qu'il lui avait été demandé d’en faire plus que les autres. 

Bien sûr, il n'avait rien dit sur ce qu’il ressentait - après tout, ça ne se fait pas de se 

plaindre à son patron, peu importe son ressenti. Sa femme l’a accueilli avec  un 

bonjour joyeux, mais il était trop en colère pour lui répondre. Il est entré dans la 

cuisine chercher le café chaud qu'elle avait fait pour lui et l'a jeté sur elle. Pourquoi 

est elle si être heureuse, pensait-il, alors que moi je ne le suis pas?  
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7. Amber a été bouleversée quand au supermarché elle a réalisé, à nouveau, qu'elle ne 

pouvait pas faire les courses hebdomadaires avec l'argent que lui avait donné son 

mari. 40€ ce n'est pas assez pour acheter une semaine de nourriture pour une 

famille de six et même si elle avait souvent demandé à son mari plus d'argent, il lui 

répondait que c’était assez. Il lui a dit une fois que c’était de sa faute si elle ne savait 

pas gérer son budget. Elle se sentait humiliée de s’entendre dire qu’elle n’était pas 

capable de nourrir sa famille correctement. Elle savait que si elle demandait à 

nouveau  plus d'argent, il lui dirait la même chose, mais elle décida que ce soir elle le 

supplierait. 

  

8. Michelle est restée pendant trois mois avec Kurt,  footballeur et garçon le plus 

populaire de l'école. Quand ils étaient avec tous leurs amis, il se montrait affectueux 

et lui tenait toujours la main ou avait son bras autour d'elle. Mais, quand ils étaient 

seuls il lui disait qu'elle devait changer de coupe de cheveux ou de vêtements, parce 

qu'elle avait l'air trop négligée. Il lui faisait remarquer que les autres filles étaient 

plus jolies qu’elle et qu’elles faisaient des efforts pour leurs petits amis.  

  

9. Lorsque Jasmine rentrait du travail, elle savait qu'elle devait faire attention à la façon 

dont elle fermait la porte, car même cela pouvait suffire à changer l'humeur de 

Stuart. Elle la ferma aussi normalement» qu’elle pu et dit “salut”, mais il l'ignora. Elle 

alla allumer le téléviseur, mais dès qu'elle se retourna, il l’éteignit. Alors elle se dit 

qu’elle allait téléphoner à sa mère pour  savoir comment elle allait. Mais dès qu'elle 

prit le téléphone il le débrancha. Il semblait ce jour là que tout ce qu'elle faisait était 

mal. Il n'y avait rien qu'elle pouvait faire pour changer son humeur. Elle avait juste à 

espérer que ce serait bientôt terminé et que tout revienne à la normale. Cela pourrait 

continuer encore pendant seulement quelques heures ou quelques jours selon 

comment Stuart se sentirait.  
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Identifier les différents types d'abus  

Réponses pour les enseignants et les animateurs  

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE  

Rebecca souffre de violence psychologique parce qu'elle est sensée faire ce que son petit 

ami a prévu sans se soucier de ses propres plans. La violence psychologique détruit la 

confiance et conduit à une faible estime de soi. Utiliser le chantage si l’autre ne fait pas ce 

que l’on exige de lui/d’elle peut s’apparenter à des menaces. Ces menaces peuvent alors 

suggérer que la relation ne fonctionne que sous condition et peuvent créer la peur chez 

l’autre.  

Michelle souffre également de violence psychologique. Pour l'ensemble de leurs amis, cela 

n’est pas visible car en public, son ami se montre tendre et affectueux. C'est seulement 

quand ils sont seuls qu'il fait des commentaires inappropriés à son égard.  

Stuart est quelqu’un d’émotionnellement violent. N’importe quoi peut déclencher sa 

violence, y compris la façon dont une porte est fermée. Demandez à la classe si ils pensent 

que c'est la vraie raison de son comportement ou si ils pensent que c'est juste une excuse ? 

Si ce n'était pas la porte, se ce serait la façon dont elle a dit “salut”. La victime s'entendra  

souvent dire que c'est de sa faute. Elle pense alors que si elle avait fait les choses 

différemment, il ne se serait rien passé. Il est important de se rappeler que ce n'est jamais la 

faute des victimes même si elles croient souvent que c’est le cas.  

VIOLENCE PHYSIQUE  

Melissa est victime de mauvais traitements physiques. L'utilisation de la violence dans une 

relation, manifeste qu’un partenaire veut exercer un pouvoir et un contrôle sur l'autre, dans 

ce cas, le but de Stuart est de prendre le contrôle sur Melissa. Ceci constitue un 

comportement inacceptable.  

La femme de Manny est également victime de violence physique. Manny tente de justifier 

ses actions en accusant sa femme d'être heureuse et c'est pourquoi il jette du café brûlant 

sur elle.  
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VIOLENCES SEXUELLES 

Nicky est victime de violences sexuelles. David essaie de la manipuler en essayant de faire 

croire à Nicky qu’avoir des relations sexuelles avec lui, c'est la seule façon de lui prouver son 

amour. En la forçant  à avoir des relations sexuelles, il a violé Nicky. Il a commis un crime et 

elle a le droit de le dénoncer à la police.  

Jinty souffre également de violences sexuelles, c'est comme si ses sentiments ne comptaient 

pas à côté de ceux son mari. Personne ne devrait avoir à prouver ses sentiments en ayant 

des relations sexuelles avec quelqu'un quand on ne le veut pas – que l’on  soit marié ou non.  

VIOLENCES ÉCONOMIQUE 

Sophie est victime de violence économique. Elle est au début d’une relation et doit remettre 

son argent à son petit ami qui lui permet ensuite seulement d’avoir “juste assez” pour vivre. 

Il contrôle le peu de finances qu’il lui laisse après l’avoir volée.  

Ambre est également victime de violence économique. Le manque d'argent est à l'origine de 

sa détresse à tel point qu'elle en pleure dans le supermarché et se sent obligée de mendier 

l'argent à son conjoint ce qui l’humilie d’autant plus. Demandez aux élèves s'ils pensent que 

40€ par semaine représente une somme suffisante pour nourrir une famille de six 

personnes. Personne ne devrait avoir à mendier de l'argent dans son couple; l'argent dans 

une relation saine doit être utilisé pour le bien de toute la famille.  
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Activité 3.4. Amanda et Carrie  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Identifier les effets psychologiques de la violence sexuelle.  

 Comparer l’agression sexuelle dans une relation et l'agression sexuelle   perpétrée par 

un étranger et comprendre que les deux sont tout aussi émotionnellement 

dommageables.  

 Expliquer pourquoi il est si difficile de signaler une agression sexuelle à la police.  

  

Note: cette activité comprend des scénarios d'agression sexuelle et de viol, il est approprié 

pour les 15-18 ans. 

 

Comment développer l'activité  

Préparer suffisamment de copies des situations pour chaque groupe:  

1. Diviser la classe en petits groupes de trois élèves.  

2. Remettre une copie des deux situations à chaque groupe.  

3. Demander aux groupes de lire les situations.  

4. Distribuer les feuilles de travail - une à chaque groupe.  

5. Donner à chaque groupe une grande feuille de papier (par exemple, un paper-board 

ou une feuille A3) et des marqueurs.  

6. Demander aux groupes de discuter entre eux/elles et de répondre aux questions sur 

la feuille de travail.  

7. Encourager les groupes à écrire leurs réponses au tableau ou sur la feuille A3.  

8. Signaler que leurs réponses seront restituées à l’ensemble de la classe.  
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Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

L’une des idées reçues les plus courantes sur le viol au sein du couple est qu'il n'affecte pas 

les victimes autant que s'il s'agissait d'une agression perpétrée par un inconnu ou que le 

viol dans une relation n'est pas réellement du viol. Les deux sont fausses. Toutes les 

victimes d'agression sexuelle parlent d'expérience traumatique et ont besoin de soutien. 

Quel que soit l'auteur, de nombreuses victimes ressentent une immense honte et craignent 

les réactions des gens qui les entourent, ainsi que celles des professionnels, tels que la 

police. Certaines ont également  peur des représailles.  

Durée de l’activité  

25 minutes minimum. Plus de temps pourrait être nécessaire, en fonction de ce qui ressort 

des discussions.  

Matériel et  installations nécessaires  

        Les situations sur papier  

        Feuille de travail  

        De grandes feuilles de papier A3 ou paper-board 

Ressources  

Les situations d’Amanda et Carrie , la feuille de travail ci-dessous  
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Amanda et Carrie  

Situations 

Amanda  

Amanda a 19 ans. Ce soir, c'était la fête d'anniversaire de sa meilleure amie. Elle a  passé 

toute la journée à préparer le buffet et la mise en place de la salle et maintenant,  il était 

temps de se préparer. Elle a pris une douche, s’est coiffée et maquillée et a choisi  sa tenue. 

Une nouvelle paire de jeans, un top noir et blanc et ses bottes neuves; tout en s’habillant, 

elle s’est dit qu’elle se sentait bien. Elle n'avait rien à emmener avec elle, même pas un sac, 

puisqu’elle passerait la nuit chez  ses amis et que tout ce dont elle avait besoin s’y trouvait 

déjà. Elle regarda l'heure et nota qu’il était temps d’aller prendre le bus. En regardant par la 

fenêtre, elle vit qu'il pleuvait et mit son long manteau gris. Elle mit l’argent pour le bus dans 

sa poche et descendit dans la ruelle pour attendre celui-ci.  

Elle n’était pas arrivée à l'arrêt de bus qu’à mi-chemin dans l'allée, elle fut saisie par un 

homme qui la jeta à terre et l’entraîna dans les buissons. Elle essaya de s'enfuir, mais il était 

beaucoup plus fort qu’elle. Elle lui  demanda de la laisser tranquille, mais il  refusa d'écouter. 

Elle essaya de crier, mais il lui couvrit la bouche. Le violeur  agressa violemment Amanda, 

tout en l’insultant. Quand il eut fini, elle lui demanda: "Pourquoi moi?" Le violeur répondit 

qu'elle n'aurait pas dû le provoquer, puis il la laissa là, en train de crier au secours sans se 

soucier de ce qu’elle  ressentait.  

Carrie  

Carrie et son compagnon étaient ensemble depuis trois mois et ils parlaient de plus en plus 

d’avoir une relation sexuelle ensemble. Elle savait que la plupart de ses amis l'avaient déjà 

fait. Ces derniers la taquinaient et lui donnaient des surnoms, en rapport au fait qu’elle 

n’avait encore rien fait avec son petit ami. Ce dernier était aussi la cible de moqueries de la 

part de ses amis. Carrie ne se sentait pas prête à avoir des relations sexuelles.  

Un soir, alors que ses parents étaient sortis, son petit ami vint lui rendre visite, ils restèrent 

dans sa chambre à écouter de la musique, mais Carrie savait que la nuit se terminerait par 
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une discussion au sujet du sexe. Cette nuit  fut différente. Son petit ami l’a obligée à coucher 

avec lui en utilisant la force physique et en lui disant que c'était ce qu'ils voulaient tous les 

deux. Elle a essayé de dire non, elle avait du mal à se dégager de ses bras, elle a pleuré en 

silence, mais tout le temps elle a pensé que c'est ce qu'elle devait faire, pour que son petit 

ami soit heureux. Au moins ses amis arrêteraient de la taquiner maintenant.  
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FEUILLE DE  TRAVAIL  

Dans chaque groupe, échangez et répondez aux questions suivantes:  

1.        Comment pensez-vous qu’ Amanda se sent après l'agression?  

  

  

  

2.        Que pensez-vous qu’ Amanda peut faire à présent?  

  

  

  

3.        Comment pensez-vous que Carrie se sent après l'agression?  

  

  

  

4.        Que pensez-vous  que Carrie peut faire à présent?  
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Amanda et Carrie Feuille  

Réponses pour les enseignant-e-s / animateur-trice-s  

Comment pensez-vous qu’Amanda se sent après l'agression?  

Amanda sera complètement dévastée. Elle peut aussi ressentir:   

 

  
        De la honte                                            

        De la colère  

        De la confusion                              

        De la peur  

        De l’isolement                              

        Des regrets  

        De la douleur                                            

        Un sentiment de dépression  

        De l’humiliation                              

        De l’impuissance  

        Du déni                                           

        La peur des réactions des autres  

        D’être blâmée                

        D’avoir été salie  

        Que sa vie a pris fin et qu’il n'y a pas d'avenir pour elle  
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Que pensez-vous qu’ Amanda peut faire à présent?  
 

Deux façons différentes de réagir:  

 Signaler le viol à la police.  

 Se confier à un-e ami-e.  

 Aller chez le médecin pour faire constater le viol.  

 Chercher des conseils ou du soutien pour l'aider à se rétablir (auprès d’une association 

par exemple).  

  

OU  

 Ne rien dire à personne.  

 Prétendre qu'il ne s'est jamais rien passée.  

 Essayez d'oublier et passer à autre chose.  

  

Comment pensez-vous que Carrie se sent après l'agression?  

Carrie va aussi se sentir complètement dévastée après cet événement - elle a été violée par 

son partenaire, la personne qui est censée l'aimer et la protéger. Elle éprouve les mêmes 

émotions qu’Amanda.  

Il n'est pas plus facile de faire face à un viol lorsque le violeur est votre partenaire. L'acte est 

dégradant, humiliant et une manifestation violente de la puissance que veut montrer 

l'agresseur.  

Il est possible que Carrie ne voit pas cette situation comme un viol, mais elle en souffrira 

émotionnellement.  
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Que pensez-vous que  Carrie peut faire à présent?  

        Ne rien dire à personne  

        Prétendre qu'il ne s'est jamais rien produit  

        Se reprocher son comportement 

        Essayer d'être une meilleure partenaire  

        Essayez d'oublier et  passer à autre chose  

  

Les femmes qui (comme Carrie) ont été violées par leur partenaire peuvent avoir subi ce 

genre d'agression auparavant, mais le signaler à la police est rarement une option qu’elles 

envisagent car elles ont peur de la réaction de leur partenaire. Le signaler peut 

effectivement mettre ces femmes en plus grand danger si elles accusent leur partenaire / 

mari de viol et que celui-ci n’est pas reconnu coupable par la justice par manque de preuve. 

Il est probable que le partenaire de Carrie l'ait menacée en lui disant que les gens ne la 

croiraient pas si elle le dénonçait.  

Les femmes dans cette situation qui sont également mères vont aussi penser à leurs enfants. 

Si une femme a été violée par le père de ses enfants, par la suite elle  reste souvent 

silencieuse afin de protéger leurs enfants.  

Émotionnellement les effets, quelle que soit la situation,   seront dévastateurs. Le viol est 

une expérience extrêmement traumatisante et nécessite beaucoup de soutien pour pouvoir 

s'en remettre. Pour Carrie, il sera probablement plus difficile d’obtenir de l'aide et du 

soutien, son partenaire ne la laissera pas en  parler à qui que ce soit. Amanda peut 

également craindre des représailles et éprouver des doutes légitimes quant à savoir si la 

police ou le système de justice pénale sera en mesure d'identifier et de poursuivre son 

agresseur.  
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 Activité 3.5. L’histoire de Leïla 

Apprentissage objectifs  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Identifier comment le fait de toucher les parties intimes de quelqu’un-e sans son 

consentement peut le/la rendre  mal à l'aise, même si ce n’est pas le but recherché. Par 

exemple, lorsque le comportement vise à montrer l’intérêt que l’on a pour la personne 

qui est la cible de ce geste.  

 Encourager les élèves à faire preuve d'empathie avec la  personne visée et comprendre 

ce qu’elle ressent. Par exemple lorsqu’un groupe de garçons siffle une fille  seule qui 

marche devant eux, ou qu’un garçon pince  les fesses d'une fille.  

 Expliquer pourquoi ce genre de comportement est inacceptable.  

Comment à développer l’activité  

1. Diviser la classe en groupes (3 - 4 élèves dans chaque groupe).  

2. Demander à chaque groupe de lire l’histoire de Leila.  

3. Écrire les questions soit au tableau soit sur une feuille distribué à chaque groupe. 

Demander aux élèves d’écrire leurs réponses.  

4. Interroger chaque groupe à lire leurs réponses à la classe et  encourager la  

discussion en classe entière.  

5. Demander ensuite à chaque groupe d’imaginer et d’écrire une ou plusieurs suites 

pour mettre fin à la situation que vit Leila et leur demander de choisir celle 

qu’ils/elles préfèrent.  

6. Réaction et discussion.  

Notes  pour l’enseignant-e / animateur-trice 

Cette session porte sur le malaise qui peut être ressenti par une personne lorsqu’on la  

touche sans son consentement. Les effets de ce genre de comportement sont souvent sous-

estimés, mais  toucher les zones intimes de quelqu'un  sans son  consentement est interdit 

par la  loi dans la plupart des pays européens. Parfois, les gens considèrent ces 

comportements comme indiquant de l’intérêt ou de l’attirance pour la personne et se disent 
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que ce n’est pas grave voire agréable de par exemple, toucher les fesses de quelqu’un si 

celles-ci nous plaisent. En outre, certaines personnes pensent que des filles recherchent ce 

type d'attention. Mais il peut y  avoir des conséquences négatives sur la personne comme 

par exemple se sentir rabaissée, embarrassée, impuissante et honteuse.  

Il est donc important de souligner que si les résultats de ce comportement suscitent le 

malaise,  alors ce comportement est inacceptable. Par ailleurs, des garçons ne devraient 

jamais se comporter de cette façon même si ils sont amis avec la fille. Il est important que 

les élèves soient en empathie avec la personne visée par ce comportement quel que soit son 

sexe même si ce genre de comportement est supposé être inoffensif, il peut effectivement 

être très intimidant et embarrassant pour le destinataire.  

Vers la fin de l'activité, l'animateur -trice doit aider les élèves à  identifier ce qu’une 

personne peut faire si quelqu'un ou  quelque chose la  met mal à l'aise.  

Durée de l’activité 

45 minutes  

Matériels et aménagements requis  

        L’histoire de Leila , une planche illustrée par groupe  

        Une feuille de papier par groupe pour  y écrire les réponses.  

        Un tableau blanc ou noir 

Ressources  

"Histoire de Leila" planche illustrée ci-dessous  
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Histoire de Leila 

 

 

1. Décrire ce que Leila ressent.  

2. Pourquoi les garçons se comportent ainsi?  Que ressentent-ils en faisant cela ? 

Pensent-ils qu’ils font quelque chose de mal?  

3. Pourquoi Leila ne réagit pas?  

4. Que pourrait-elle faire pour mettre fin à la situation? Imaginez plusieurs solutions.  
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Activité 3.6. Histoires d’hommes  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Donner des exemples de situations qui pourraient être vécues par des hommes 

subissant la violence conjugale  

 Identifier les  soutiens existants pour les hommes qui sont victimes de violence 

familiale  

Remarque: cette activité est plus approprié pour les 14-18 ans, mais elle pourra être modifiée 

pour des élèves plus jeunes - par exemple, les d'histoires pourront être simplifiées pour les 

groupes d'élèves plus jeunes, ou il est possible de simplement extraire une seule carte-problème 

pour l’utiliser avec toute la classe.  

  

Comment développer l'activité  

Préparation: Découpez les quatre situations de la feuille-ressources  

  

1. Diviser la classe en quatre groupes et distribuer une carte problème par groupe et du 

papier A4.  

2. Demander aux groupes de discuter de la situation et essayer de trouver une solution 

et des conseils sur la façon dont le problème pourrait être traité.  

3. Encourager les commentaires de chaque groupe et laisser suffisamment de temps 

pour une discussion en classe.  

  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

Le but de cette activité est d'aider les jeunes à explorer les situations qui pourraient être 

subies par des hommes. L'exercice porte sur les hommes victimes de violence par un 

partenaire homme ou femme. S'il reste du temps, il convient de donner aux jeunes la 

possibilité de rechercher des lieux et personnes de soutien sur Internet, mais ces 
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informations doivent être manipulées avec précaution. Malheureusement, certains services 

pour les victimes de sexe masculin sont aussi des organisations qui cherchent à dénier 

celles qui œuvrent pour l'égalité des sexes.  

  

Dans de nombreux pays, il y a très peu de prestation de services pour les victimes de sexe 

masculin, et les services pour les hommes gais et bisexuels sont confinés dans des localités 

très spécifiques, souvent basées exclusivement dans les grandes villes. Les animateur-trice-s 

doivent effectuer leurs propres recherches avant la session afin de s'assurer qu'ils ont la 

liste la plus à jour possible des services pour leur région. Les animateur-trice-s peuvent 

aussi avoir besoin de faire des recherches sur la façon dont les  services d’aide - notamment 

la police – sont à même  de répondre aux hommes victimes de leur région.  

  

Bien que les recherches montrent que les femmes sont plus susceptibles de souffrir des 

formes les plus mortelles de la violence familiale, certains hommes deviennent aussi des 

victimes. Certains hommes souffrent de violence domestique  de la part de partenaires 

féminines. D'autres hommes sont victimes de la part de leur partenaire masculin. Les 

hommes ont les mêmes droits que les femmes, dont celui d’être  en sécurité dans leur 

propre maison. Tous les services légaux (tels que la police, les services de logement, 

services sociaux, etc) ont le devoir de fournir des services aux victimes, mais parfois les 

victimes hommes font état de difficultés particulières en ce qui concerne la honte et  

l'embarras et l’image contradictoire qu’un homme  doit renvoyer.  

Pour les hommes qui sont maltraités par leurs partenaires masculins, il y a aussi une crainte 

de réactions homophobes, et de l'exposition pour ceux qui n’ont pas révélé leur orientation 

sexuelles à leurs proches ou à leurs collègues. Comme beaucoup de femmes, certains 

hommes victimes gardent aussi le silence par peur de perdre le contact avec les enfants et 

d'autres membres de la famille. D'autres restent aussi silencieux parce qu'ils ont exercé des 

représailles  contre un partenaire qui a abusé d'eux et craignent d'être poursuivis comme 

auteurs eux-mêmes. Malheureusement, certains hommes qui sont également les auteurs 

affirment être victimes, ce qui ajoute parfois des problèmes lorsque  les hommes qui sont  

victimes cherchent à obtenir  de  l'aide. Le travail est également rendu  très difficile pour les 
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praticiens qui travaillent avec les hommes dans les familles pour être sûr des meilleurs 

moyens d'intervenir.  

Durée de l’activité 

30 minutes - cependant, il est possible de discuter plus en détail dans cette activité, ce qui 

augmenterait le temps nécessaire  

Matériel et  installations nécessaires  

        Chaque situation présentée sur une carte problème  

        Papier ordinaire A4 pour y écrire les réponses 

 

Ressources  

        Carte Problème - voir ci-dessous  

       Carte Problème - conseils discussion pour les enseignant-e-s - voir ci-dessous 
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Histoires d’hommes 

Situations  

Carte Problème 1  
  

J'ai rencontré cet homme sur mon lieu de travail il y a environ 6 mois 

maintenant. Tout s'est très bien passé  depuis le début et je l'aime 

vraiment beaucoup. L'autre jour, nous sommes allés dans un club 

avec certains de ses amis et l'un d'entre eux a  flirté avec moi. Je lui ai 

expliqué que j'avais déjà un petit ami et que je n’étais pas intéressé. 

Quand nous sommes rentrés chez mon ami et  que je lui ai raconté ce 

qui s’était passé et il s’est vraiment mis en colère,  il m'a poussé 

contre le mur et m'a donné  un coup de poing qui a mis mon œil au 

beurre noir. J'ai été vraiment bouleversé et je suis allé me coucher en  

pleurant. Le lendemain matin, il était vraiment désolé et n'arrêtait 

pas de s'excuser, disant que cela ne se reproduirait jamais. Aidez-moi  

s'il vous plaît, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas le dire à mes 

parents parce qu'ils ne savent pas encore que je suis gay.  

  

  
Carte Problème 2  
  

Je pense que mon ami est maltraité par sa petite amie, mais chaque 

fois que je lui demande comment il s’est fait ces égratignures et ces 

contusions il dit que ce sont des accidents du travail. Je pense qu'il 

me cache des choses, mais je ne sais pas quoi faire pour l'aider.  
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Carte Problème 3  

  

Je suis marié à ma femme depuis près de 26 ans et je peux dire 

honnêtement que nous n'avons jamais été heureux. Elle m'a toujours 

rabroué et traité de noms les plus horribles les uns que les autres. 

Elle a récemment commencé à me dire que je suis vieux et inutile. 

Elle dit qu'elle pourrait aussi bien aller chercher un jeune homme 

qui peut la rendre heureuse. Cela me met très en colère. Je ne l'ai 

jamais dit à aucun de nos amis. J'ai trop honte. Je veux la quitter mais 

je ne peux pas aller n’importe où, la plupart de mon argent étant 

immobilisé dans la maison et dans des comptes joints. Je suis 

vraiment désespéré et ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît aidez-moi.  

  
 
Carte Problème 4  
  

Je vis avec ma compagne depuis six ans maintenant et nous avons 

une fille ensemble. Après  la naissance de notre fille, ma compagne 

s’est mise à m’insulter et me frapper. Notre fille a maintenant trois 

ans et j'ai toujours été victime de mauvais traitements physiques et 

psychologiques en sa présence. Je voulais partir avec ma fille parce 

qu'elle n'est pas en sécurité dans cette situation, mais ma partenaire 

dit que les tribunaux décideront que notre fille doit rester avec elle. 

Elle dit que les tribunaux ne favorisent jamais le père. Je ne sais pas 

quoi faire.  
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Histoires d’hommes  

Conseils pour les enseignants  

Carte Problème 1  

Points à considérer  

Cette relation devient dangereuse et la victime doit assurer sa propre sécurité. La victime a 

été agressée et a le droit de porter plainte contre l'auteur, bien qu'il n'y ait aucune garantie 

qu'il le fasse. La police peut être en mesure de recommander des services de soutien 

spécialisés.  

  

Le fait que cette victime soit dans une relation avec quelqu’un du même sexe, peut rendre 

difficile l’utilisation d’aide extérieure. N'étant pas en mesure d’en  parler à sa famille il est 

particulièrement isolé.  Il peut être dépendant de son partenaire et de son cercle d'amis. 

Parler avec d'autres hommes gay peut, par conséquent, permettre de  persuader la victime 

de mettre fin à la relation et faire passer sa propre sécurité en premier.  

  

La crainte des répercussions au travail doit être prise en considération. Leurs collègues  ne 

connaissent pas les liens qui les unissent? Comment leur employeur va réagir? Est-ce que 

l'auteur pourra continuer à harceler la victime au travail?  

Il peut y avoir des services de soutien spécialisés pour les victimes de sexe masculin - et des 

services spécifiques pour les hommes ayant une  relation avec quelqu’un  du même sexe - 

qui peuvent offrir un soutien. La victime a besoin de conseils professionnels sur ce qu'il faut 

faire. Appeler le 39 19  (violences conjugales infos) peut être une première étape essentielle 

pour accéder à un soutien spécialisé.  

  

Carte Problème 2  

Points à considérer  

Dans une telle situation, il est difficile de savoir ce qui se passe. L'ami peut être maltraité par 

sa petite amie. Il peut être maltraité par quelqu'un d'autre, ou s’automutiler. Avoir une 

oreille attentive et compréhensive sera la clé pour l’aider. Prêter attention à la façon dont 
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l'ami se comporte en présence de sa compagne peut aussi vous aider à repérer s’il ressent 

de la peur.   

Suggérer le contact avec des services d'écoute pourrait être une voie à suivre, comme le 119 

(enfance maltraitée). S'il est évident que l'ami est victime de violence, le contact avec la 

police, l'aide aux victimes, les services sociaux ou de conseil pourraient être des options.  

  

La personne qui écoute peut aussi avoir besoin de soutien ici. Il peut demander l'avis d'un 

parent ou enseignant - peut-être sans nommer l'ami dans un premier temps - pour obtenir 

des conseils. Les jeunes peuvent avoir besoin d'être au courant qu'il y a des services de 

protection de l'enfance qui pourrait amener une réponse salutaire.  

  

Carte Problème 3  

Points à considérer  

Cet homme ne veut pas être seul, même s'il est très malheureux dans une relation qui est 

très démoralisante pour lui. Cette peur de la séparation, ainsi que les difficultés liées à la 

séparation des finances, et le risque de perdre sa maison font qu'il est difficile pour lui de 

quitter la relation. Il perçoit les remarques de sa femme comme humiliantes – ce qui semble 

être l’effet recherché - mais cela le met en colère. On pourrait avoir besoin d'explorer la 

façon dont il gère cette colère et  vérifier si cet homme est aussi capable de  riposter par la 

violence physique ou psychologique contre son épouse.  

  

Afin de résoudre ces questions, il est probable que cet homme aura besoin d’un soutien 

durable. Il peut être nécessaire de demander l'avis d'un professionnel capable de lui donner 

des conseils sur la façon de sortir de sa relation en toute sécurité, et pourrait à terme voir le 

couple ensemble pour les aider à surmonter leurs différences ou explorer la meilleure façon 

de gérer la séparation.  

  

L'homme peut souhaiter également  demander les conseils juridiques d'un avocat spécialisé 

en droit de la famille. L'avocat peut conseiller l'homme sur la possibilité d'un règlement de 

divorce. Si l'homme décide de quitter sa femme avant que le divorce ne soit prononcé,  il 

aura besoin de contacter les organismes concernés par les affaires courantes du domicile : 
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par exemple électricité, gaz, téléphone, etc, afin que son nom soit retiré du contrat du foyer 

parce qu'il n’y vit plus. Il devra également informer la banque  pour que son nom soit retiré 

du compte joint. Cela ne le dispense pas d'être responsable des frais ou des découverts que 

sa conjointe pourrait encourir.  

  

Dans certains pays, l'homme pourrait être en mesure de signaler les comportements de la 

femme à la police comme preuve de violences psychologiques. Mais les poursuites pour 

harcèlement verbal sont très rares dans de tels cas. Si la colère de l'homme  l'expose au 

risque d'être violent, il est important de l'encourager à demander de l'aide pour cela. S'il n'y 

a pas de prise en charge spécialisée dans la région, il peut voir son médecin ou un 

psychothérapeute.  

  

Carte Problème 4  

Points à considérer  

Cet homme envisage de quitter sa partenaire en  emmenant sa fille avec lui. L’obtention de 

la garde de l’enfant à son avantage n’est pas certaine si l’on ne peut déterminer les 

conséquences du comportement de la mère sur l’enfant.  

  

L'homme peut obtenir les conseils juridiques d'un avocat. En fin de compte, toutefois, les 

services sociaux devront procéder à une évaluation du risque pour l'enfant et son intérêt 

dans le cas où les parents se séparent. Si l'enfant est réellement en danger en présence de la 

mère, l’homme devrait obtenir la garde.  

  

L'homme indique que le comportement de sa femme a changé après la naissance de leur 

fille et il se peut qu'elle souffre de dépression post-natale. Solliciter l'appui d'un médecin 

peut permettre à la femme de traiter les problèmes qu'elle rencontre. Rechercher du 

soutien pour la mère serait dans le meilleur intérêt de l’enfant, que le couple reste ensemble 

ou pas. Si l'homme a peur pour sa propre sécurité, il peut obtenir des conseils d'une ligne de 

soutien (3919) avant de contacter les représentants des services légaux. Certains hommes 

souffrent également de changements d'humeur après la naissance d'un premier enfant, et 
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les travailleurs sociaux peuvent avoir besoin aussi d'explorer cela dans cette situation. 

Évaluer la famille au fil du temps serait l’objectif d’une  intervention sociale.  
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Module 4: Violence conjugale et enfants témoins 

Objectifs généraux.  

 La violence conjugale entre adultes a des effets sur les enfants qui en sont témoins, 

même s'ils ne sont pas les victimes directes de cette violence. Voir ou savoir qu'un 

parent  est violent-e avec sa / son partenaire peut conduire certains enfants à 

reproduire cette violence.  

 Parfois, les jeunes qui sont témoins de violence à la maison peuvent également réagir de 

façon violente avec leurs parents, amis,  ou partenaires actuels. (Cela peut, peut être 

s’expliquer) Ce peut être parce qu'ils supposent que ce comportement est normal en 

réponse à un conflit, ou parce qu'ils ont été privés de relations bienveillantes pouvant 

les aider à apprendre comment faire face à un sentiment de colère ou de tristesse.  

 Le plus souvent, être témoin de violence à la maison peut aussi générer la peur chez ces 

enfants qui ont  - non seulement  peur pour leur propre sécurité et celle du parent  

victime- mais aussi  peur d'entrer dans une relation intime,  tant ils s'inquiètent de ne 

pas pouvoir gérer leurs sentiments de colère et de vulnérabilité sans avoir recours à la 

violence.  

 L'objectif de cette session est d'aider les participant-e-s à déterminer ce qui peut être 

ressenti par les enfants témoins de violence domestique, et de leur donner des outils 

pour faire face à ce type de situation s’ils la vivent ou connaissent quelqu’un dans ce 

cas.  

Objectifs d'apprentissage  

A l'issue de ce module:  

 Les élèves devraient être en mesure d'identifier l'impact des violences conjugales sur 

les enfants témoins.  

 Les élèves devraient être en mesure d'expliquer comment ces émotions peuvent être 

gérées.  
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 Les élèves devraient être en mesure d'identifier les sources de soutien pour les enfants 

dans ces situations, et expliquer les différents résultats pouvant découler d’une 

demande d'aide extérieure.  

Comment  introduire le module  

Ce module vise à identifier les émotions que les enfants témoins de violence conjugales 

entre leurs parents / tuteurs adultes ressentent, comment ces derniers peuvent gérer ces 

émotions, et ce qu'ils doivent faire, surtout s’ils souhaitent révéler la situation qu’ils vivent. 

Les animateur-trice-s doivent être conscient-e-s que ce module ne se concentre pas 

exclusivement sur les enfants qui reproduisent le comportement de leurs parents, ou qui 

s’approprient la situation de leurs parents comme un modèle, ou les enfants  qui 

reproduisent ces comportements dans leurs propres relations (même si ce sont des 

questions que les jeunes peuvent soulever durant les activités).  Outre cela, l'accent est mis 

sur la façon d'aider les enfants qui sont témoins de violence domestique dans leur propre 

maison.  

Souvent, il est revendiqué - par des professionnels, les auteurs de violence conjugale, et 

même par  certaines victimes, que l’on peut être ‘un mari violent et un bon père de famille’. En 

cas de différend sur la garde ou la résidence des enfants, le fait que les enfants n'aient pas 

été directement victimes des violences peut être invoqué comme preuve que l'agresseur ne 

fait courir aucun risque à ces derniers et doivent donc être encouragés à maintenir des 

relations étroites avec leur père. Mais la violence conjugale a de nombreux effets - 

physiques et psychologiques - sur les jeunes qui en sont témoins. Les enfants témoins de la 

violence vivent la peur, la confusion, se sentent bouleversés et en colère et auront besoin 

d'aide pour gérer ces émotions. Ces conséquences sont créées par le comportement du 

conjoint violent, mais il n'est pas rare que des enfants se retournent aussi contre la victime, 

la rendant responsable de la situation, ou n’ayant rien fait pour y mettre fin. En outre, ils 

peuvent craindre de révéler les violences de peur de répercussions sur eux-mêmes et leurs 

parents ou tuteurs. Par exemple, ils peuvent craindre que s'ils le disent à un-e enseignant-e, 

ce-tte dernier-e en parlera à leurs  parents, ce qui pourrait rendre la situation pire pour la 

victime. Les jeunes peuvent aussi craindre que l'agresseur les punisse pour avoir parlé.  
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 Activités et durée 

Activité 4.1. Un court métrage sur la violence familiale: A travers les yeux d'un enfant, 

réalisateur Bruno PODALYDES, 2006, les films du poisson, (droits réservés, nous consulter : 

ducotedesfemmes@gmail.com). 

Temps nécessaire: 30-40 minutes.  

  

Activité 4.2. Ce qui se passe vraiment chez moi 

Temps nécessaire: 30 minutes  

  

Activité 4.3. La gestion des  sentiments et des émotions 

Temps nécessaire: 30 minutes  

  

Questions d'ouverture  

Les questions suivantes peuvent être utilisées pour lancer le débat et  démarrer les leçons 

de ce module  

 Selon vous, qu’est ce que les enfants qui sont témoins de violence entre leurs parents ou 

adultes responsables d’eux, ressentent?  

 Selon vous, ces enfants auraient-ils des difficultés à parler à quelqu’un de cette situation 

et pourquoi ? 

  

  

  

  

  

  

  



89 
 

 Activité 4.1: Un court métrage sur la violence domestique à travers le 

regard d'un enfant.  

Objectifs d’apprentissage 

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Expérimenter l’empathie avec un enfant qui est témoin de violence entre ses parents.  

 Explorez les émotions que l'enfant connaîtra.  

 Identifier comment les autres adultes peuvent aider à soutenir un enfant dans cette 

situation.  

Comment développer l’activité  

1. Montrer le film aux élèves.  

http://www.readapt.eu/content/through-child%E2%80%99s-eyes 

2. Après avoir visionné le court-métrage, l'animateur-trice demande aux élèves ce qu'ils 

pensent de la situation décrite.  

3. En équipes de deux, les élèves seront invités à remplir la Feuille de travail dans la 

section des ressources.  

4. Demandez aux élèves de partager  leurs réponses avec la classe.  

Remarques pour l'enseignant-e / l’animateur-trice 

Ce court métrage permet aux élèves de comprendre ce qu’est la violence conjugale et ses 

conséquences sur les enfants témoins. La Convention de 1989 des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant souligne l'importance de reconnaître à l'enfant, pour un épanouissement 

harmonieux de sa personnalité, le droit de grandir dans un milieu familial, dans un climat 

de bonheur, d'amour et de compréhension. 

Cela souligne l'importance d'un milieu de vie qui est exempt de violence. Les animateur-

trice-s pourront discuter avec les élèves,  de comment la violence entre les parents / adultes 

http://www.readapt.eu/content/through-child’s-eyes
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peut conduire à une violence psychologique envers l'enfant. Même si l'enfant n'est pas 

blessé physiquement (ou n'est pas la cible directe de la violence psychologique), ils sont 

victimes de violence par le simple fait d’y assister et/ou d’en avoir connaissance. Cela peut 

conduire aux difficultés suivantes pour l'enfant:  

 Problèmes émotionnels comme la dépression, la peur, les difficultés de la 

séparation de leur mère (le plus souvent victime),  l'irritabilité, la faible estime de 

soi et le sentiment de culpabilité.  

 Problèmes à l'école, y compris  l'absentéisme, le refus de rentrer à la maison 

après l'école,  les difficultés à se concentrer sur le travail scolaire, à terminer les  

devoirs.  

 Problèmes de santé comme les maladies chroniques, l'insomnie, énurésie, 

anorexie, hyperactivité.  

 Violence envers soi, ses amis, ses enseignant-e-s,  ses parents.  

Il est important de s'assurer que les élèves comprennent qu’il existe des organismes et des 

associations  qui peuvent aider à mettre fin à des situations de violence. Cependant, il est 

également important que les animateur-trice-s mettent en évidence les suites possibles 

d’une révélation à un adulte professionnel. Ces questions seront reprises dans le module 6. 

Dans la plupart des pays européens, si un enfant révèle à un-e enseignant-e la violence qui a 

lieu chez lui, l'enseignant-e ne pourra garder secrète cette révélation. Les enseignant-e-s 

doivent signaler leurs inquiétudes à propos de la sécurité de l'enfant et le bien-être des 

personnes à des organismes, tels que la protection de l’enfance et / ou des services sociaux, 

voire à un représentant de la justice. Le signalement à ces organismes répond généralement 

à des procédures réglementées et devant donner lieu à une enquête afin de protéger 

l'enfant. Il est important que les enfants soient mis au courant de ces procédures, s’ils ne le 

sont pas et qu’une procédure s’enclenche, ils peuvent avoir le sentiment d’avoir été trahis. 

Les animateur-trice-s doivent donc informer clairement les élèves s’ils/elles décident de 

leur dispenser ce module.  
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Durée de l’activité 

30-40 minutes  

Matériels et aménagements requis  

        DVD, projecteur  

        Tableau blanc / tableau de conférence  

        Feuille de travail “A travers les yeux d’un enfant”  

Ressources  

 Feuille de travail  A travers les yeux d’un enfant  
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A travers les yeux d'un enfant  

Feuille de travail  

1. Décrire la situation que vous avez vue dans le film  

2. Comment le garçon réagit quand son père est violent? Qu'est-ce qu'il pense de la 

situation? Pensez-vous que l'enfant réalise ce qui s'est passé?  

3. Comment la mère explique le comportement du père?  

4. Comment le père explique son propre comportement?  

5. Pourquoi le garçon dit tout le temps: “Je ne veux pas parler comme ça? ça ne s'est pas 

passé comme ça? "  

6. Quel est le rôle de la maîtresse dans la situation?  

7. Quoi ou qui pourrait mettre un terme à cette situation?  
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 Activité 4.2. Ce qui se passe vraiment chez moi 

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

        Expliquer les difficultés que rencontrent les parents qui vivent dans la violence.  

        Identifier les différentes options qu’ont les personnes qui vivent dans la violence.  

        Expliquer les effets que cette violence a sur les enfants et les jeunes.  

Comment développer l'activité  

1. Divisez la classe en petits groupes de 4.  

2. Chaque groupe recevra une étude de cas et une feuille de questions.  

3. Conseiller aux groupes de lire attentivement l'étude de cas avant de répondre aux 

questions.  

4. Demandez à chaque groupe de restituer son travail à la classe en lisant leur étude de 

cas et les réponses qu’ils ont données.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

L'animateur-trice doit parler de l'importance de briser le silence lorsque l’on est confrontés 

à la violence domestique. L'animateur-trice doit être conscient-e du fait que cette activité 

pourrait réveiller des sentiments chez certains élèves et que des réactions vives peuvent 

survenir. L’animateur-trice doit prendre le temps de s’assurer que les élèves se trouvent 

dans un environnement sûr pour d’éventuelles révélations. Chaque fois que  c’est possible, 

les animateur-trice-s doivent fournir aux étudiant-e-s une fiche d'information qu'ils/elles 

peuvent garder. Cette fiche doit expliquer quels sont les services locaux et nationaux à leur 

disposition s’ils/elles pensent être victimes de violence familiale. Il convient également 

d’évaluer les limites de la confidentialité avec laquelle les enseignant-e-s et les autres 

professionnels doivent travailler.  
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Durée 

30 minutes  

 

Matériel et les installations nécessaires  

        5 études de cas  

        La feuille de question “Ce qui se passe vraiment chez moi”  

Ressources  

Les études de cas et les feuilles question “Ce qui se passe vraiment chez moi”  ci-dessous  
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Ce qui se passe vraiment chez moi  

Études de cas  

Le père d'Emma est violent et tyrannique envers Emma et sa mère. Emma et sa 

mère ont décidé d'abandonner la maison et de fuir dans un foyer pour femmes 

et enfants victimes de violence. Emma se sent en sécurité au foyer, mais elle 

n'aime pas l’animation et le bruit qui y règnent. Elle a du mal à se concentrer 

sur son travail scolaire et n’arrive pas à finir ses devoirs. La frustration 

d’Emma  s’est transformée en colère envers sa mère et ses professeurs. Emma 

accepte de parler à l’éducatrice pour enfants du foyer. Elle dit que cela l’aide, 

car elle bénéficie d'un environnement calme et sûr pour parler de ce qu’elle 

ressent  envers sa mère et son père.  

  

Jamie aime passer du temps  avec son père et particulièrement quand ils vont à 

la pêche ensemble. Il aime son père quand ils font des activités ensemble, mais 

il n'aime pas le comportement de son père à la maison envers sa mère. Jamie et 

son frère ont entendu beaucoup de cris et de coups  dans la nuit et ont vu le 

visage de leur maman avec des bleus et des coquards. Jamie s'inquiète pour sa 

mère quand il est à l'école. Son professeur lui demande si tout va bien à la 

maison et Jamie lui a raconté ce qui se passe entre sa mère et son père.  
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Sidra vit avec son grand  frère, son père et sa mère. Sidra et sa mère vivent 

sous le contrôle de son père. Ce dernier est psychologiquement violent envers 

sa mère et l’insulte régulièrement. Son frère a commencé à avoir le même 

comportement que son père et tente également de la contrôler. Sidra décide 

d'en parler à sa tante, la sœur de son père, mais celle-ci ne l'écoute pas et 

ordonne à Sidra de cesser de raconter des histoires. Le comportement du père  

empire et il casse tous les CD de Sidra  ainsi que son téléphone portable. Il dit à 

sa mère qu'elle n'est pas autorisée à parler à qui que ce soit hors de sa 

présence et qu’elle ne peut sortir sans lui.  Sidra parle à nouveau à sa tante en 

faisant en sorte que cette fois-ci, elle l’écoute. Sa tante ne s’était pas rendu 

compte, en effet,  de la gravité de la situation. La tante a donc parlé à la mère 

de Sidra et  lui a dit qu'elle pouvait se confier à elle quand elle en aurait besoin. 

Sidra ne sait pas ce que sa tante a dit à sa mère, mais son père est en train de 

changer, il est moins dans le contrôle qu’avant. La tante lui a demandé de 

l’informer si la situation changeait.  

Sophie vit avec sa mère, sa petite sœur et son beau-père. Son beau-père est 

violent envers sa mère. Après un incident violent, il s'est excusé et les a toutes 

emmenées manger une pizza. Le beau-père de Sophie explique sa violence par 

le stress  qu’il vit au travail. Sophie se demande pourquoi son beau-père est 

violent  seulement envers sa mère et jamais avec d’autres personnes. Une fois, 

le beau-père a agressé sa mère et Sophie a tenté  de l'arrêter – elle a alors reçu 

le coup. Elle a immédiatement téléphoné à la police  qu’il l’a arrêté mais il n’a 

pas été poursuivi. Le beau-père s'est excusé, mais lui et sa mère se sont  

séparés. Il ne vit plus avec sa famille. Sophie se sent beaucoup plus en sécurité 

maintenant, mais s'inquiète pour sa mère, qui dit qu'elle se sent seule.  
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Le petit ami de la maman de Daniel est violent et agressif envers elle. Daniel 

passe beaucoup de temps loin de la maison pour échapper à cette violence. Il 

parle beaucoup à son ami de ce qui se passe chez lui. Une fois, il lui a raconté 

que le petit ami de sa mère l'avait frappée et blessée et qu’il avait peur et ne 

savait pas quoi faire. Son ami a dit qu'il allait parler à sa mère qui connaît la 

mère de Daniel. La mère de l’ami de Daniel a été très compréhensive et l’a 

encouragée à lui raconter ce qu’il avait sur le cœur. Elle a dit qu'elle avait 

également parlé avec sa mère en lui expliquant que la violence dans une  

relation n'est pas acceptable et  que son petit ami ne devait pas agir comme il 

le fait. La mère  de Daniel a mis fin à sa relation après avoir reçu le soutien de 

son amie, mais de temps en temps l’ex petit ami téléphone pour supplier la 

mère de Daniel de  revenir avec lui. Cela inquiète Daniel.  
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Ce qui se passe vraiment chez moi  

Feuille de questions   

1. Quel type de violence exerce l’auteur dans cette  situation?  

2. Comment la violence affecte la mère et l'enfant dans cette situation?  

3. Quelles sont les options/solutions qui se présente à la mère et à l’enfant dans cette 

situation? Par exemple, mettre fin à  la relation, rester dans un foyer, ou appeler la 

police?  

4. A qui l'enfant  parle-t-il pour demander de l'aide et du soutien dans cette situation?  

5. Pourquoi est-il important pour les personnes subissant de la violence et des mauvais 

traitements de demander de l'aide et du soutien?  

6. Pourquoi un enfant peut-t-il être réticent à parler à un autre adulte de la violence 

conjugale qu'il a vue à la maison?  
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Activité 4.3 Gestion des émotions et des sentiments  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Expliquer aux jeunes comment la violence vécue à la maison peut avoir une incidence 

sur leur bien être.  

 Identifier comment des sentiments différents peuvent influer sur leur comportement et 

les relations avec d'autres personnes, que ce soit à l'école, à la maison ou dans leurs 

groupes de pairs.  

Comment développer l'activité  

1. Distribuer la fiche 1 sur les “sentiments” à chaque élève.  

2. Lorsque les élèves ont terminé de remplir la fiche 1, donner à chacun la fiche 2 

3. Commenter en  grand groupe.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

Cette activité aidera les élèves à comprendre comment leurs expériences de vie peuvent 

susciter différentes émotions et la façon dont ces émotions peuvent influer sur leurs 

comportements. Lorsque cette activité est terminée, l’animateur-trice / enseignant-e doit 

discuter avec les élèves des façons de reconnaître les émotions et comment cela peut les 

aider à gérer leur comportement. Les fiches de travail sont la propriété des élèves et ne 

doivent pas être rendues à l'animateur-trice / enseignant-e.  

Durée 

30 minutes  

Matériel et les installations nécessaires  

Une fiche ‘sentiments’ 1 et 2 pour chaque élève.  
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Assurez-vous d'avoir suffisamment de feuilles de travail et que les élèves puissent soit s’en 

débarrasser soit  les emporter après la séance.  

 

Ressources  

        Fiche sentiments 1  

        Fiche sentiments 2  
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Gestion des émotions et des sentiments  

Fiche sentiments 1  

Essayez de vous rappeler un moment dans votre vie où vous avez éprouvé les sentiments et 

les émotions suivantes. Si vous préférez, vous pouvez, comme un code, les retranscrire sur la 

feuille d’une façon que vous seul-e comprendrait.  

Une fois je me suis senti(e);  

Vraiment très triste quand/car……………………………………………………………… 

Très en colère quand/car ……………………………………………………………………. 

Rejetté-e/exclu-e quand/car…………………………………………………………………. 

Heureux-se quand/car………………………………………………………………………… 

Seul-e quand/car……………………………………………………………………………….. 

Effrayé-e quand/car……………………………………………………………………………. 

Fatigué-e quand/car……………………………………………………………………………. 

En confiance quand/car …………………………………………………………………… 

Stressé-e quand/car……………………………………………………………………………. 

Déprimé-e quand/car………………………………………………………………………….. 

Soutenu-e quand/car…………………………………………………………………………… 

Honteux-se quand/car………………………………………………………………………….. 

Désespéré-e quand/car…………………………………………………………………………. 

Abattu-e quand/car ……………………………………………………………………………. 

Puni-e pour quelque chose dont je ne n’étais pas responsable, quand/car ………………… 

……..……………………. 
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 Fiche sentiments 2  

Remplissez ce tableau en essayant de vous rappeler comment ces sentiments et ces émotions ont influé sur 

votre comportement dans les domaines suivants de votre vie.  

 Comportement 
à l'école  

Comportement 

avec mes amis  

Comportement 

à la maison  

Comportement 

dans mes 

relations  

Vraiment triste          

Très en colère          

Exclu -e         

Heureux-se          

Seul-e          

Effrayé-e         

Fatigué-e          

Confiant-e         

Stressé-e          

Déprimé-e         

Soutenu-e          

Honteux-se          

Désespéré-e          

Abattu-e         

Puni-e pour 
quelque chose 
qui n'est pas de 
ma faute  
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Module 5: Partir, rester, faire face et  survivre  

Objectifs généraux  

 Une fois que les élèves savent ce à quoi ressemble une relation abusive et qu’ils sont 

conscients des signes repérables, ils ont besoin de savoir comment ils peuvent quitter 

une relation dans laquelle ils se sentent contrôlés ou impuissants.  

 Les élèves auront besoin de comprendre pourquoi certaines personnes restent dans des 

relations violentes, de connaître les étapes émotionnelles et  les informations pratiques 

qui leur permettront de rompre en toute sécurité. Ce module vise à aider les élèves à 

développer cette connaissance et cette compréhension.  

 Les animateur-trice-s doivent fournir aux élèves à la fin de ce module, une liste 

d'organisations  pouvant les aider en cas de besoin. Cf. module 6 

Les objectifs d'apprentissage  

 Les élèves devraient être en mesure de comprendre et d'expliquer que les victimes ne 

méritent  pas de subir, ou ne cherchent pas à subir des violences, même si elles sont 

restées.  

 Les élèves devraient être en mesure d'expliquer pourquoi il est très difficile de quitter 

une relation devenue violente.  

 Les élèves devraient être en mesure de comprendre les difficultés rencontrées par les 

victimes quand on vit avec un conjoint violent.  

 Les élèves doivent pouvoir évaluer leurs propres sentiments et leurs opinions sur les 

victimes et les agresseurs et, le cas échéant, remettre en question leurs propres points 

de vue.  
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Comment introduire le module  

L'un des aspects les plus dangereux de la violence dans les relations de couple est la 

normalisation et l'acceptation qu'elle peut produire. Entre autres, l'une des variables qui 

contribuent à ce phénomène, c'est que la violence se distille dans une relation de 

manière progressive, ce qui la rend plus difficile à repérer. Il est important de savoir que la 

violence conjugale suit un processus précis appelé "Cycle des violences” et qu’il ne s'arrête 

généralement pas tout seul une fois qu'il a commencé. Le plus souvent, il devient plus 

intense au fil du temps. Les relations prises dans ce cycle de violence, vont comporter des 

périodes d’excuses et de réconciliation ce qui va rendre le cycle difficile à briser. Les 

victimes restent avec un conjoint violent parce qu'elles savent qu’il n’est pas “tout le temps 

violent avec elle”, et parce qu'elles espèrent que l'agresseur va changer et d'autres encore 

veulent croire qu'ils sont sincères dans leurs excuses. Souvent une période de “lune de miel” 

suit certaines des violences les plus dommageables, jusqu'à ce que la tension monte à 

nouveau et l'agresseur redevienne violent.  

Beaucoup de personnes subissant la violence vont essayer de quitter le partenaire et ce, à 

plusieurs reprises avant que la relation se termine de façon permanente. Mettre fin à une 

relation peut être particulièrement difficile pour les victimes.  Souvent, elles n'ont nulle part 

où aller, et sont financièrement dépendantes de l'agresseur, ou encore elles ont peur de 

laisser leurs enfants derrière elles. Changer d’école et partir en quittant ses amis et en 

laissant ses affaires, n'est jamais facile. En outre, les femmes étrangères courent le risque 

d’être expulsées si  leur permis de résidence sur le territoire dépend de leur conjoint et 

n’est attribué qu’à condition de rester au domicile. Il est donc important de comprendre les 

efforts considérables qui doivent être faits afin de quitter une relation violente et les raisons 

particulières pour lesquelles il est souvent plus difficile pour les femmes de quitter une 

relation violente que pour les hommes.  
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 Activités et durée  

Activité 5.1. Qu’est ce qui me retient ici?  

Temps nécessaire: 20 minutes  

  

Activité 5.2. Je veux que vous sachiez…  

Temps nécessaire: 45 minutes   

(Remarque: cette activité concerne des situations de viol et est plus appropriée pour les élèves 

âgés de 14-16 ans)  

  

Activité 5.3. Le début de la fin  

Temps nécessaire: 50 minutes  

  

Activité 5.4. Ce qui retient Lisa.  

Temps nécessaire: 20 minutes  

  

Questions d'ouverture  

Les questions suivantes peuvent être utilisées pour amorcer le débat et démarrer les 

exercices de ce module  

 Pourquoi pensez-vous que des gens restent dans des relations violentes?  

 Pouvez-vous expliquer pourquoi il est important de ne pas blâmer les victimes?  

 Pouvez-vous expliquer pourquoi il est difficile pour les victimes de partir?  

 Pouvez-vous expliquer comment ceux et celles qui restent font pour faire face à la 

situation?  
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Activité 5.1. Qu'est-ce qui me retient ici?  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Identifier et expliquer les différentes raisons pour lesquelles des personnes restent 

dans des relations violentes.  

 Explorer pourquoi partir n'est pas toujours une décision facile à prendre.  

 Reconnaître que la victime ne mérite pas ce qu’elle vit et n’en tire aucun bénéfice, 

même si elle reste.  

 

Comment développer l'activité  

1. Préparation: Découper les déclarations sur la feuille-ressources, y compris les 

rubriques: “vrai” et “faux”  

2. Divisez la classe en petits groupes de 3 élèves par groupe. Chaque groupe aura besoin de 

l’ensemble des déclarations.  

3. Demandez à chaque groupe de retirer les vignettes “vrai” et “faux” de l'ensemble.  

4. Expliquer aux groupes qu'ils auront à décider lesquelles de ces affirmations sont vraies 

ou fausses concernant les raisons pour lesquelles quelqu'un resterait dans une relation 

violente. 

5. Lire chaque énoncé et demander à chaque groupe de déterminer s’il le considère comme 

une déclaration  “vraie” ou “fausse”. Encourager l’échange et la discussion avec toute la 

classe, par exemple, demander aux élèves pourquoi ils ont pensé qu’une déclaration 

était particulièrement  vraie ou fausse.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

Essayez d'obtenir de  la classe qu’elle imagine avoir à préparer ses affaires au  milieu de la 

nuit et se faufiler dehors.  Les animaux domestiques doivent être laissés au domicile. 

Explorez avec la classe où elle pourrait aller.  Chez un ami ou un voisin? Un hôtel? Ou un 
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foyer? Combien de temps pourra-t-elle rester? Comment ce serait? Faudra t-il  changer 

d'école? Faudra t-il couper les liens avec les anciens amis? Une fois que la classe s’est 

imaginée vivre la situation, elle pourra sans doute avoir une meilleure compréhension de la 

façon dont cette décision doit être difficile à prendre pour la victime.   

Durée  

20 minutes  

Matériel et  installations nécessaires  

        Les déclarations et les vignettes Vrai / Faux  

Ressources  

 Les déclarations, les vignettes vrai et faux qui doivent être présentées sur des morceaux 

de papier / carton, de sorte que les élèves puissent en faire des piles.  

 Feuille de réponses des enseignant-e-s  
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Qu'est-ce qui me retient ici?  

Feuille de travail  

Découper les vignettes 

  

VRAI 

 

FAUX 

    

Déclarations  

Chaque déclaration doit être présentée sur un morceau de papier ou de carton  

  

Je pense que c'est mieux pour mes enfants qu’ils vivent avec leurs 

deux parents.  

  

J'adore ma maison.  

  

Je ne veux pas perdre mes animaux de compagnie.  
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Mon partenaire fournit tout notre argent.  

  

Les enfants m'ont dit de rester.  

  

Je l'aime.  

  

Il/elle me dit que c'est de ma faute de toute façon.  

  

Je suis  avec lui / elle, depuis que j’ai quatorze ans j’en ai 

maintenant 24. 

  

Vivre avec lui / elle vaut mieux que d'être seul-e.  

  

Mes amis vont penser que je suis faible et stupide s'ils le 

découvrent (je ne suis pas faible ni stupide).  

  

Mes amis ne pourraient pas croire à quel point il / elle est méchant-

e.  
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Si je le/la quitte, il / elle pourrait être plus violent-e.  

  

Je ne  parle pas  la langue de ce pays.  

  

Je pensais qu'il / elle changerait.  

  

Il/elle a menacé de se tuer ou de blesser les enfants si j'essaie de 

partir.  

  

Une fois, j'ai essayé de trouver de l'aide et on ne m’a pas cru-e.  

  

Je suis gêné-e et honteux-se de mon secret.  

  

Si je pouvais devenir un-e meilleur-e partenaire les violences  

pourraient s'arrêter.  

  

Je n'ai nulle part où aller.  

  

Je ne veux pas que mes enfants vivent dans un foyer.  
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Je ne veux pas que mes enfants aient à changer d'école.  

 

 Je n'ai pas les compétences nécessaires pour trouver un emploi et 

gagner de l'argent.  

  

Personne d'autre ne m'aimera jamais.  

  

Un amour violent est mieux que pas d'amour du tout.  

  

J'apprécie et mérite les mauvais traitements.  
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Ce qui me retient ici?  

Feuille de réponses des enseignants  

La seule déclaration devant être rangée sous la vignette FAUX est "J'apprécie et mérite les 

mauvais traitements”. Le reste des déclarations constituent des raisons valables et 

régulièrement avancées par  les victimes restant au domicile.  

Il est important de remettre en cause le mythe selon lequel les victimes de violences 

conjugales restent parce qu’elles le méritent ou tirent avantage de la situation. Il y a de 

nombreux changements et de nombreuses décisions à prendre au moment de quitter un 

conjoint violent et toutes les raisons de rester sont valables dans l'esprit de la victime. Les 

gens qui jugent les victimes ne font en réalité que leur rendre la tâche plus difficile et 

renforcent l’emprise que l’agresseur a sur  la victime.  

Beaucoup de conjoints violents menacent de s’en prendre aux enfants, aux  animaux, à eux-

mêmes ou à la victime si celle-ci envisage de partir. Dans de nombreux cas ces menaces dont 

mises à exécution et la victime sait ce que son conjoint est capable de faire. Par conséquent, 

même ces raisons de rester qui peuvent nous paraître surmontables, comme celle des 

animaux,  sont des raisons importantes pour la victime. La décision de quitter une relation 

de violence n'est jamais une tâche facile.  

A ce stade on peut rappeler aux jeunes qu'ils peuvent parler à quelqu'un à l'école s'ils ont 

besoin de quoi que ce soit à propos de ce qui est discuté lors de ces séances (cf, la 

divulgation module 6). Il est très possible que certains des élèves de la classe aient connu ou 

connaissent une des situations dont il est question et qu’ils aient besoin de parler à 

quelqu'un à la fin de la session. Fournir une fiche d'information qui énonce qui dans l'école 

et quels organismes externes peuvent être contactés est donc crucial. Un exemple en est 

donné, à la fin de ce module.  

C’est aussi ici l’occasion de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les personnes 

ressortissantes étrangères, et qui ne parlent pas la langue, des demandeurs d'asile, par 

exemple. La déclaration "Je ne peux pas parler la langue de ce pays», souligne un facteur de 

risque particulier pour les femmes. Si elles ne parlent pas la langue du pays, elles sont 
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d’autant plus vulnérables et obligées de rester dans une relation violente parce qu'elles sont 

très dépendantes de leur partenaire garant de leur droit au sol. Les personnes vivant dans 

un pays dont elles ne parlent pas la langue ne sont pas susceptibles d'avoir un emploi et 

sont financièrement dépendantes de leur partenaire. Elles sont aussi exposées au  risque 

d'être isolées socialement comme elles ne peuvent pas communiquer avec qui que ce soit et 

qu’elles vivent loin de leurs amis et leur famille. De plus vivre dans un pays où vous avez du 

mal à parler la langue va être très intimidant et diminuer l’estime de soi d'une personne. 

Tous ces facteurs ne signifient pas qu'une personne qui ne parle pas la langue et qui a un 

conjoint violent ne pourra pas demander de l'aide et du soutien. Des associations d’aides 

sont spécialistes de ce type de situations particulières et peuvent proposer un 

accompagnement. 

Les animateur-trice-s sont encouragé-e-s à discuter de certaines des déclarations en détail 

et à demander aux élèves de faire preuve d'empathie avec la victime lorsqu’elle donne une 

raison particulière. La déclaration "Je ne peux pas parler la langue de ce pays" est un bon 

exemple. En effet, en demandant aux élèves d'imaginer qu'ils vivent dans un pays étranger 

dont ils ne parlent pas la langue, ils vont alors commencer à se rendre compte du risque 

accru d'isolement auquel les victimes font face. Ils peuvent alors reconnaître que d'autres 

victimes ont connu cet isolement aussi, quoique de façon différente, qu’elles soient 

étrangères ou pas.  
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Activité 5.2. Je veux que vous sachiez…  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Connaître les réalités de la vie au sein d'une relation de violence.  

 Connaître le degré de contrôle que les auteurs peuvent exercer sur leurs victimes.  

 Donner aux jeunes l'occasion d'évaluer leurs propres sentiments sur le sujet et, le cas 

échéant les idées reçues ayant besoin d’être déconstruites.  

Remarque: cette activité aborde les agressions physiques et sexuelles violentes et est plus 

appropriée pour des élèves âgés de 14-16 ans  

  

Comment développer l'activité  

1. Lire la première partie de l'histoire à la classe (ou donner à chaque élève son propre 

exemplaire à lire) et expliquer qu'il s'agit d'une histoire vraie qui va leur être 

présentée en deux parties.  

2. Après avoir lu l'histoire, diviser la classe en petits groupes de 3-4 élèves. Dans une 

classe mixte, les groupes peuvent être divisés regroupés par sexe (en non mixité) 

afin de comparer  les différentes opinions des garçons et des filles.  

3. Demander aux groupes de répondre aux questions de la feuille 1 et d'écrire leurs 

réponses au tableau ou sur une feuille  A3.  

4. Prévoir du temps pour les  commentaires et discussion du groupe.  

5. Lire la deuxième partie de l'histoire à la classe.  

6. Encore une fois demander à la classe de répondre aux questions sur la deuxième 

partie de l’histoire dans leurs groupes, en mettant leurs réponses sur le tableau ou 

sur papier A3, discussion.  
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Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice 

Cette activité porte sur les réalités d’une vie au sein d'une relation abusive et le degré de 

contrôle que les auteurs peuvent exercer sur leurs victimes. Il donne également un aperçu 

aux jeunes de leurs propres sentiments sur le sujet et la possibilité de contester de manière 

constructive des opinions différentes, des attitudes et des croyances.  

La classe doit être divisée en petits groupes du même sexe (si possible) donc il doit y avoir 

des groupes avec seulement des garçons et seulement filles, et ce afin d'explorer les 

différences entre leurs opinions (bien sûr, ce ne sera pas possible dans les classes non 

mixtes). Il faut permettre à tous les groupes de donner leur opinion sur les personnages - la 

discussion peut se faire sur chaque personnage, chaque groupe s’exprimant à son sujet l’un 

après l’autre. Notez les différences entre les attitudes des filles et des garçons à l'égard des 

personnages. S'il y a des points de vue ou opinions qui doivent être remis en question, 

encouragez d'autres groupes à  le faire de manière constructive. Même s'il est probable que 

certains participants pensent d'Anna qu’elle est stupide, qu’elle s’apitoie sur son sort, qu’elle 

est faible ou pathétique, il est important de faire ressortir sa résilience. Certaines victimes 

passent par plusieurs étapes avant de quitter une relation. Anna semble fluctuer entre 

reconnaissance et déni du problème, d'où son hésitation à partir. Elle reste convaincue que 

Jonathan n'est pas une mauvaise personne et qu'il ne l'a pas  frappée volontairement, mais 

elle admet aussi qu’il s’agit de sa vie et qu’elle seule peut changer les choses en essayant 

d'être “une meilleure” partenaire. Anna vient de se rendre compte qu'elle ne peut pas 

changer Jonathan: cela fait quatre ans que durent les violences. Seul Jonathan peut prendre 

la décision d'arrêter d’être violent avec elle.  

Bien qu’il soit physiquement le plus fort des deux ; Jonathan n'est pas sûr de lui. Il maltraite 

Anna pour avoir un sentiment de contrôle sur sa vie. Jonathan est également dans une 

forme de déni, car il doit constamment se convaincre que ses actions sont acceptables et 

justifiées. Certains élèves peuvent percevoir Jonathan comme étant puissant, un peu 

contraint, ou tout simplement souffrant du stress. Les raisons et les excuses  qu’avancent les 

auteurs pour avoir maltraité leurs partenaires ne sont jamais acceptables et justifiées. Il n'y 

a aucune excuse à la violence conjugale. Si une personne a été agressée dans la rue par un 
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inconnu, la société estime que c’est mal, il doit en être de même lorsqu’un individu maltraite 

un de ses proches.  

Il y a deux sections dans l'histoire, et les élèves doivent lire d’abord la première, puis avoir 

une discussion en classe dirigée par l'enseignant-e. Après avoir discuté de la première 

partie de l'histoire, les élèves peuvent alors lire la deuxième partie avant de répondre aux 

questions correspondantes.  Toutes les questions et les conseils sur cette discussion sont 

fournis dans la section des ressources.  

Durée de l’activité 

45 minutes  

Matériel et installations nécessaires  

        L’histoire d’Anna - 2 parties  

        Papier A3 ou tableau 

Ressources  

Les deux parties du récit d'Anna sont fournies ci-dessous, ainsi que les questions et les 

points de discussion pour les enseignant-e-s  
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Je veux que vous sachiez… l’ histoire d’ Anna  

PREMIÈRE PARTIE  

Mon nom est Anna, j'ai 22 ans, c’est pas très vieux, n’est ce pas? Et pourtant ... je me sens 

vieille, je me sens moche, je me sens triste et surtout je pense que c’est de ma faute.  

Qu'est-ce qui est de ma faute, vous demandez-vous. Eh bien, c'est une question à laquelle il 

est facile de répondre. C'est de ma faute si Jonathan me frappe, me crie dessus et me fait 

pleurer, jour après jour. C'est de ma faute parce que je suis stupide. Comment je le sais ? 

Parce que Jonathan me l’a dit. Il doit le savoir - il est beau, très beau, spirituel et je l'aime 

tellement, je suis tellement chanceuse de l'avoir ... alors laissez-moi vous raconter ma vie 

avec Jonathan ...  

J'ai rencontré Jonathan quand j'avais 18 ans et il a été merveilleux dès le premier jour. 

Toutes mes amies craquaient pour lui, mais c'est moi qu'il voulait. J'ai été choquée, surprise 

et très heureuse quand il m'a invitée à sortir et à peine six mois plus tard, nous vivions 

ensemble. Au début, c'était comme un rêve devenu réalité, nous étions tellement bien 

ensemble. Puis quelque chose a commencé à changer et malheureusement pas en bien. Je 

regarde en arrière et je sais que c'est moi. Comment puis-je savoir? Jonathan me l'a dit.  

La première fois que les choses ont commencé à aller mal, nous étions avec des amis et son 

meilleur ami, Paul, qui venait de rompre avec sa petite amie, Lisa. Elle avait rencontré 

quelqu'un d'autre et avait mis fin à leur relation tout d’un coup. Paul ne savait  pas qu'elle 

voyait quelqu'un d'autre et il a été vraiment bouleversé.  

Un soir, après une soirée normale avec Jonathan et Paul, Jonathan a commencé à me dire des 

choses terribles quand nous sommes rentrés du bar. Il m'a accusée d’être plus qu’une amie 

pour Paul. Il a dit qu'il pariait que j’étais bien contente que Paul et Lisa se soient séparés. 

Paul était seul maintenant, j’avais la voie libre.  

Jonathan était vraiment en colère et ne cessait de crier et de dire que si j'avais ne serait-ce 

que pensé être avec Paul alors, il deviendrait fou.  



118 
 

Cette nuit-là je n'ai pas dormi du tout. Je savais à quel point Jonathan travaillait et je 

supposais qu'il était probablement juste fatigué et aussi, qu’il était inquiet au sujet de sa 

mère. Elle était malade. Oui, c'était juste ça. J'ai décidé que je devais cesser de m'inquiéter, 

mais je n’y arrivais pas. J’y ai pensé toute la nuit,  et au matin je me suis dit – que j’avais dû 

faire quelque chose. Oui, j’avais fais la bise à Paul quand il était arrivé mais c’est ce que je 

fais toujours quand je vois Paul et ça a toujours été amical. Mais je me suis promis que la 

prochaine fois que nous nous verrions, je serai plus prudente et peut-être que je parlerai 

moins avec Paul et que je ne l’embrasserai pas. Oui, ce pourrait être une solution pour que 

les choses rentrent dans l’ordre.  

Alors maintenant, je vous ai parlé de la première fois, ce n'était rien vraiment, juste 

quelques mots échangés. Les choses sont revenues à la normale après cela et j'ai oublié cet 

incident. Tout allait bien à nouveau et ce fut donc facile d’oublier. J’ai changé  mon 

comportement envers Paul, je ne lui parle pas beaucoup et maintenant je pense que je  ne 

l’embrasserai plus, mais ce n'est pas grave, après tout, ce n'était qu'un ami ...  

Puis c'est arrivé à nouveau. Seulement, cette fois c'était pire ...  

Nous allions rencontrer des amis au bar à vin du quartier; j'avais acheté un nouveau haut et 

un pantalon. Je me trouvais jolie et je me sentais bien,  j'avais hâte de sortir. Lorsque je fus 

prête, j'ai demandé à Jonathan ce qu'il pensait de ma tenue, il a commencé par me 

demander si je cherchais à être jolie pour lui ou pour Paul? Il m'a demandé pourquoi j'avais 

besoin de m'habiller comme une pute à chaque fois que nous sortions. Il m'a dit qu'il savait 

que je cherchais à séduire Paul et qu'il avait vu des signes qui ne trompaient pas - la façon 

dont j’étais distante avec Paul, que je ne l’embrassais plus pour lui dire bonjour - il m'a 

demandé si c'était parce qu’on s’embrassait quand il avait le dos tourné. Il n'arrêtait pas de 

crier et quand j'ai essayé de lui expliquer, il m'a dit de ne pas mentir et puis il m'a giflée. Je 

suis tombée sur le sol et  Jonathan s’est alors repris. Il s’est  penché et m’a aidée à me 

relever. Il a commencé à m'embrasser, en me disant qu'il m'aimait et m'a dit qu'il était 

désolé mais c'était de ma faute. Il a dit que j'étais trop belle, vraiment trop belle et qu’il ne 

supporterait pas de me perdre. Il a dit qu'il avait peur de me perdre et qu'il avait remarqué 

mon changement de comportement envers Paul quand nous sortions ensemble. Il a dit qu'il 
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s’était fait peur et qu'il devait s’arrêter, que ça ne devrait plus jamais se reproduire. Il a dit 

qu'il n'était pas comme les autres hommes, il avait entendu parler  de ceux qui battent leurs 

partenaires, il était différent, ça n’était vraiment qu’un hasard. Il a dit qu'il était fatigué, 

stressé, inquiet pour sa mère et il m'a rappelé combien il m'aimait. Je l'ai cru, après tout, je 

l'aimais trop et après tout, c'était juste une gifle.  

J’arriverai à oublier cet incident. Oui, j'en étais sûre. Jonathan était fatigué et la santé de sa 

maman ne faisait qu'empirer, il avait le droit d'être inquiet. Peut-être que mon 

comportement avec Paul avait semblé étrange et peut-être parfois j'ai une robe ... eh bien ... 

un peu trop, courte ... Je savais qu’il fallait que j’y réfléchisse et peut-être que j’avais des 

changements à opérer, mais bien sûr, je lui ai pardonné. Après tout, il avait raison, il n'était 

pas un homme violent,  PAS ENCORE…  

Je n'ai pas eu à attendre longtemps la prochaine gifle ou devrais-je dire le coup de pied. 

C'était pire que la première claque et ça arriva, comme avant, au moment où je m'y attendais 

le moins - mais cette fois il ne s'arrêta pas là.  

C'était un dimanche après-midi. J'étais au fond de mon lit, en fait j'avais été malade tout le 

week-end. La mère de Jonathan a téléphoné, elle voulait que nous allions la voir. J'ai dit à 

Jonathan que je ne me sentais pas assez bien pour y aller mais que je comprendrai s’il y 

allait seul. A ces mots, il se mit en colère. Il m'a dit que je n’en avais rien à faire  de sa mère 

et que j’étais une “vache égoïste” qui ne pensait qu'à elle. Il a dit que j'avais sans doute envie 

d'être seule à la maison pour pouvoir inviter des hommes. Il a dit qu'il n'était pas stupide et 

qu'il connaissait mon plan. Il m'a traînée hors du lit, m'a poussé sur le sol et à ma grande 

horreur, il m'a frappée dans l'estomac. Pas une seule fois, mais plusieurs. J'ai crié et l’ai 

supplié d'arrêter, mais il m’a juste regardée et m'a dit: "Pourquoi tu me fais ça? Je ne suis pas 

assez bien pour toi? C'est de ta faute. Je t’ai demandé de changer, mais tu ne veux rien 

écouter ! "  

Puis il est parti.  
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J'ai finalement réussi à me trainer jusque sur le lit. Je souffrais et j’étais en pleine confusion. 

Des ecchymoses avaient déjà commencé à apparaître autour de mes côtes et sur mon 

ventre, il avait frappé si fort.  

Il m'avait dit que c'était ma faute et je commençais à me demander ce que j’avais bien pu 

faire pour transformer cet homme, l'homme que j'aimais, en un monstre violent. Je devais 

arranger ça, je devais mettre fin à cette situation. Il allait bientôt  rentrer à la maison, ai-

je pensé – il serait inquiet pour moi, il voudrait s'excuser et alors je serai en mesure de dire 

que j’allais arranger ça. MAIS cette fois, en rentrant à la maison, il n'a pas montré de 

remords, il s’est mit au lit et m'a dit qu'il voulait qu’on fasse l’amour. Je n’ai pas voulu lui dire 

que j’avais trop mal à cause des coups, pour ne pas qu’il me frappe à nouveau, alors je suis 

restée là, à pleurer alors qu'il avait une relation sexuelle avec moi.  

Donc, c'était il y a quatre ans et c'est comme ça que tout a commencé. Les mauvais 

traitements et la violence font désormais partie de mes semaines (parfois de mon 

quotidien). Quand, où, pourquoi, qu’est ce qui va provoquer la prochaine crise de violence? 

Est-ce que la prochaine me conduira à l’hôpital? Est-ce que quelqu'un  va le remarquer? 

Vont-ils deviner ce qui se passe? Vont-ils découvrir mon honteux secret? A chaque fois que 

nous sortons, je dois me rappeler de lui demander ce que je peux porter, comment me 

coiffer et faire attention à ne pas porter mon regard sur un autre homme. Je ne parle plus 

beaucoup maintenant, Jonathan dit que ça l’énerve quand je parle tout  le temps alors je ne 

fais que l’écouter ... Je ne parle que quand il le faut. Je vis dans la peur et je vis “seule”. Je vis 

dans l'espoir que tout cela va s'arrêter parce que je l'aime tellement et je sais qu'il m'aime.  

Je me souviens de mes années d'école lorsque nous avons eu une intervention sur la 

violence conjugale. Parce que j’étais l’arrogante de la classe, j’avais dit que si un homme 

s’avisait de me frapper, je lui en mettrais autant et je le jetterais dehors! Après ça, j’avais 

décroché, je n’ai plus écouté car j’étais convaincue que ça ne m’arriverait jamais et que ça ne 

me concernait pas. J'aurais dû écouter, je le regrette  aujourd'hui et c'est pour cela que je 

voulais vous raconter mon histoire.  
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Dans un moment de lucidité, je me demande si j’aurais pu le prévoir et peut-être que j’aurais 

dû le quitter. Les gens disent souvent que c'est la faute de la femme, qu'elle doit aimer ça, 

sinon elle partirait. Croyez bien que ce n'est pas si facile et je n’ai jamais aimé ni voulu ça.  

J'aime toujours Jonathan, il est ma vie, et je n'ai personne d'autre.  

Ma famille habite à plus de 500 kms de distance et mon travail est ici. Les quelques amis que 

j'ai sont ici. Je ne les vois pas beaucoup maintenant, bien sûr, Jonathan dit qu'ils ont une 

mauvaise influence sur moi et que je n’ai pas besoin d’eux. J'ai aussi décoré ma maison, et 

j’aime ma maison.  

Pendant  qu’il me frappe, Jonathan me dit souvent que je suis une ‘’salope’’ et que je suis 

‘’laide’’. Il dit que je suis stupide de penser que Paul ou n’importe quel autre homme 

voudrait de moi, il me dit que j'ai de la chance qu'il reste avec moi. Bien sûr que je le sais et 

je suis en train de devenir une meilleure compagne pour Jonathan.  

Quand je fais bien les choses bien comme il faut, nous passons encore de bons moments. 

Nous allons au cinéma, au Pub ou au restaurant. J'aime beaucoup ces temps et j'ai vraiment 

fait de mon mieux pour que tout aille bien pour Jonathan. Ces temps m’aident à oublier les 

mauvais moments et pour quelques instants la vie est belle.  

Il est important que vous sachiez que Jonathan n'est pas une mauvaise personne, il peut être 

très gentil avec moi, même si je ne le mérite pas. Il sait combien j'aime ces moments et me 

rappelle toujours la chance que j’ai et comment je dois lui être reconnaissante pour ces 

petits cadeaux. Il a raison, comme d'habitude, toutes les femmes  ne sont pas aussi bien 

traitées que moi, non?  

Donc, la vie continue. Les contusions et les fractures guérissent et si jamais je deviens faible 

que je recommence à penser à quitter Jonathan,  Je pense juste aux bons moments et ça va 

mieux.  

Et de toute façon où irais-je et que dois-je faire pour partir ? Non,  je suis stupide,  encore – il 

va arrêter maintenant. Et de toute façon j'ai de bonnes nouvelles pour lui .... Je suis enceinte 

de 3 mois, alors maintenant il faut arrêter.  
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NE PAS LIRE CETTE PARTIE DE L'HISTOIRE avant que la classe ait terminé la première 

série de questions.  

Je veux que vous sachiez, l’histoire d’Anna  

DEUXIÈME PARTIE  

Dire au groupe qu’Anna a écrit l'histoire alors qu’elle était hébergée dans un foyer après 

avoir perdu le bébé dont elle pensait que la présence mettrait fin à la violence.  

Elle a perdu le bébé la nuit où elle annonça sa grossesse. Il est rentré du travail, elle se 

précipita vers lui, le prit dans ses bras et lui dit: “Je suis enceinte, nous allons avoir un bébé!” 

Sa réponse a été le silence. Il la repoussa, monta les escaliers et partit au Pub pour rejoindre 

ses amis. Là, il leur annonça qu'il allait être papa et les félicitations  retentirent. Anna, elle, 

s’endormit en pleurant.  

Elle se réveilla alors qu'il ouvrait la porte d'entrée et elle sortit du lit pour aller aux toilettes. 

Elle rencontra Jonathan en haut de l'escalier, il lui demanda d’où elle venait au milieu de la 

nuit et  la poussa. Anna  perdit l’équilibre et tomba dans les escaliers, et à la suite de sa 

chute, elle fit une fausse couche.  

Elle dit au personnel de l'hôpital qu'elle avait trébuché sur sa robe de chambre, mais ils 

remarquèrent les ecchymoses et les cicatrices sur le corps d’Anna et  l’encouragèrent à se 

confier à quelqu'un. Se sentant en sécurité à l'hôpital Anna a finalement raconté son histoire 

et le personnel l'a aidée à réfléchir à tout ça  et  lui trouvèrent une place dans un foyer pour 

un certain temps. Ils lui dirent que c'était pour sa propre sécurité et pour qu’elle  se donne 

le temps de prendre des décisions quant à son avenir.  

Anna a séjourné au foyer seulement 10 jours, et a ensuite appelé Jonathan. Il lui a promis 

qu'il allait changer et  que les choses seraient différentes. Il lui a dit qu'il fallait revenir à la 

maison pour lui, pour qu’il puisse s’occuper d’elle,  pour qu'il puisse garder un œil sur elle, 

pour son propre bien ... Anna y retourna.  
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Je veux que vous sachiez, l’histoire d’Anna  

Questions et conseils  à destination de l'enseignant-e,  pour animer la 

discussion  

Première partie des questions  

Après avoir lu la première partie de l'histoire:  

1. Pourquoi pensez-vous qu’Anna reste avec Jonathan?  

Réponses possibles:  

        Elle l'aime  

        Elle espère qu'il va changer  

        Elle croit ce qu’il lui dit  

        Elle n'a nulle part où aller  

        Elle pense qu'elle peut faire les choses différemment pour le changer  

        Elle a peur d'être seule  

  

2. Qu’est ce que vous pensez de Jonathan?  

3. Qu’est ce que vous pensez d’Anna?  
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Partie 2, les questions  

Après  avoir lu la deuxième partie de l'histoire, les mêmes groupes doivent répondre aux 

questions suivantes :  

1.        Pourquoi pensez-vous qu’Anna a décidé de revenir avec Jonathan?  

Réponses possibles   

        Elle l'aime  

        Elle espère qu'il va changer  

        Elle croit ce qu’il lui dit  

        Elle n'a nulle part où aller  

        Elle a besoin d'amour et de soutien après avoir perdu le bébé  

        Elle pense peut-être qu'elle peut faire les choses différemment pour le changer  

        Elle a peur d'être seule  

  

  

2.        Que pensez-vous qui va se passer quand Anna va rentrer?  

Réponse:  

Quand Anna va revenir, Jonathan est susceptible d'être très affectueux et soutenant 

avec elle pendant un moment. Il va la convaincre de lui donner une autre chance, en 

lui disant tout ce qu'elle veut entendre. Il va promettre qu'il va changer, peut-être 

même suggérer d'essayer d’avoir un autre bébé et même la demander en mariage. Le 

fait que le personnel de l'hôpital et le foyer connaissent maintenant la situation 

d'Anna peut inquiéter Jonathan. En partant pendant quelques jours,  Anna a pu vivre 

hors du contrôle de  Jonathan. Il a besoin de la convaincre à nouveau qu'il est le seul 

dont elle a besoin et que tout ce qu'il fait est pour son bien. Il peut avancer 

l’argument qu'il est violent parce qu'il a peur de la perdre. Quand Anna se sentira à 

nouveau en confiance dans la relation, la violence pourra recommencer. Il est 
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possible que cette fois, la violence deviendra pire que ce qu'elle était avant. Jonathan 

peut redoubler de violence afin qu’Anna ait peur et ne cherche plus jamais à le 

quitter.  

La grossesse est en fait une période où les femmes courent un risque accru de 

violence. C’est un moment où les femmes sont  plus vulnérables. Les auteurs peuvent 

devenir très jaloux parce que l'attention est dirigée davantage vers les besoins de 

l'enfant à naître que vers les leurs. Le fait qu’Anna soit enceinte n'a pas diminué la 

violence de Jonathan. Si elle revient vers lui et tombe enceinte à nouveau, Anna  

risque de subir une nouvelle fausse couche. Certains auteurs peuvent avoir plus 

d’emprise sur leur partenaire enceinte parce que cet état  les maintient parfois à la 

maison et augmente leur dépendance.  
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Activité 5.3. Le début de la fin 

Objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Récapituler les notions et thèmes vus dans les modules précédents, y compris les signes 

avant-coureurs d'une relation inégalitaire et les différentes formes de  violence.  

 Identifier les raisons pour lesquelles il est difficile de renoncer à une relation inégalitaire 

et violente une fois qu'elle est consolidée.  

Comment développer l'activité  

1. Introduire le court-métrage avec des commentaires sur des questions clés qui seront 

abordées à la fin de la leçon. Ces questions comprennent:  

a.        Les  stéréotypes de genre.  

b.         Les signes avant-coureurs d'une relation en train de devenir violente.  

c.        Les formes de violence.  

d.       Les raisons pour lesquelles les gens restent dans une relation violente.  

e.        Les raisons pour lesquelles certaines personnes  arrivent à y mettre fin.  

  

2. Regarder le court-métrage.  

 

3. Discuter du film avec les élèves en reprenant les questions mentionnées ci-dessus. 

Quelques exemples de questions sont donnés ci-dessous.  

  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice 

Un court-métrage appelé Le début de la fin sera montré aux élèves. Il a pour but de  leur 

montrer combien il est difficile de mettre fin à une dépendance affective, une relation 

violente. Il renforce également l'importance de la prévention et ce,  pour éviter ce genre de 

relation.  
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Durée  

50 minutes  

Matériel et les installations nécessaires  

        Court-métrage - si vous souhaitez utiliser le court-métrage, vous aurez besoin de 

demander l'autorisation. S'il vous plaît, contactez- violenciadegenero@carm.es  

Ressources  

Ce qui suit sont des  suggestions de questions pour amorcer la discussion:  

1. Qu’est ce qui décide Sonia à rompre avec Paco?  

2. Que pensez-vous de leur relation? Était-elle violente? Si oui, quelles formes de 

violence y trouve-t-on?  

3. Y a t-il quelque chose qui vous a surpris-e / vous a choqué-e?  

4. À quel moment pensez-vous que Sonia aurait pu réaliser le type de relation dans 

laquelle elle était? Quels signaux avez-vous repéré qui indiquaient  que cette relation 

devenait violente?  

5. A quel moment la relation égalitaire se termine pour laisser place à une relation 

inégalitaire ? 

6. Une fois que quelqu'un a vécu une relation violente, qu’est ce qui pourrait être mis 

en place pour que ça ne lui arrive plus ? 

  

  

  

mailto:violenciadegenero@carm.es
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 Activité 5.4. Ce qui retient Lisa  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Permettre aux élèves de reconnaître les raisons et les difficultés qui expliquent pourquoi 

les victimes restent dans des relations violentes.  

 Donner une définition d'un "plan de sécurité”.  

 Identifier les sources d'aide et de soutien pour les victimes qui tentent de quitter une 

relation violente.  

Comment développer l'activité  

1. Lire l'histoire à la classe (ou donner aux élèves un exemplaire à lire seul-e-s) et laisser le 

temps à la discussion,  

Piste de discussion:  

a. Ce qui a retenu Lisa dans cette relation pendant un certain nombre d'années.  

b. Demander aux élèves d’essayer de comprendre pourquoi Lisa doit retourner avec 

son mari. Comment pensent-ils que Lisa  s’est sentie quand elle a du passer la nuit 

dans sa voiture? Qu’est ce qui l’inquiétait?  

c. Comment les auteurs de violence, comme le mari de Lisa s'assurent-t-ils que leurs 

victimes auront  du mal à  les quitter ou  à échapper à la relation violente?  

d. Que pourrait faire Lisa la prochaine fois pour  que son départ soit définitif?  

  

2. Expliquer à la classe ce qu'est un “plan de sécurité” de quoi il  se compose, en se référant 

aux  notes à l'animateur.  

 

3. Distribuer les feuilles  aux élèves en expliquant qu’ils peuvent y  travailler à deux. 

 

4. Lorsque l'activité est terminée,  demander aux élèves de restituer leurs réponses avec la 

classe en permettant encore ici, un  temps pour la discussion.  
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5. Discuter avec les élèves d’un plan de sécurité qui pourrait aider une victime à 

s'échapper.  

  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

Nous avons choisi d'utiliser le terme ce qui la retient au lieu d'utiliser le terme pourquoi elle 

reste. Cela pour éviter que l’on pense  que la responsabilité incombe à la victime. Car c’est le 

comportement de l’auteur que l’on doit retenir pour comprendre la difficulté de partir. 

L’élaboration d’un plan de sécurité personnalisé peut aider certaines victimes. Un plan de 

sécurité comportera les éléments suivants:  

 L'accès à de l'argent supplémentaire.  

 Un jeu supplémentaire de clés de voiture, si possible, ou peut-être un abonnement aux 

transports en commun.  

 Un plan de la région.  

 Un plan pour se rendre dans un foyer.  

 Numéros d'urgence (3919 ou 17 pour la gendarmerie) et numéros de téléphone des 

foyers (en France le 115).  

 Téléphone mobile ou  accès à une cabine publique.  

 Des vêtements et un nécessaire de toilette.  

 Vêtements et jouets pour enfants, le cas échéant.  

 Les documents importants tels que passeports, permis de conduire,  certificat de 

naissance, livret de famille.  

 

Toutes ces éléments doivent être conservés dans un sac dans un endroit sûr où l'auteur ne 

peut pas le trouver (ce peut être chez un-e ami-e, voisin-e, membre de la famille, collègue de 

travail….)  

Durée de l’activité  

20 minutes  
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Matériel et  installations nécessaires  

        L'histoire de Lisa  

        Feuille de travail histoire de Lisa  

Ressources  

        Ce qui retient Lisa - Histoire de Lisa  

        Ce qui retient Lisa -feuille de travail  

        Feuille de réponses des enseignants  

Tous ces documents figurent ci-dessous  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



131 
 

Ce qui retient Lisa  

L'histoire de Lisa  

Mon nom est Lisa. J'ai 32 ans et travaille à temps partiel comme conseillère au service  

clientèle d'une banque. J'ai une petite fille, son nom est Beth et elle a 4 ans. Elle aime son 

père et court vers lui tous les soirs quand il rentre du travail. Beth a aussi un chien, c’est un 

gros chien, et elle ne se sépare jamais de lui. Je suis mariée à Alan. Nous avons été mariés 

pendant trois ans. Alan a un bon travail et nous vivons dans une belle maison dans une 

petite ville. J’aimerais vous dire que je suis heureuse, mais malheureusement, je ne le suis 

pas. J'ai été heureuse avant, mais maintenant je vis dans la peur. La peur, vous vous dites, 

comment est-ce possible? Eh bien, laissez-moi vous raconter ma vie.  

Alan est violent envers moi. Il me donne des coups de poings et des coups de pieds, une fois 

il m'a jetée dans les escaliers et j’ ai eu le bras cassé en deux endroits. Il m'a brûlée avec des 

cigarettes et m’a coupée avec un couteau. Il me crie tout le temps dessus. Il dit que je suis 

stupide, grosse et une mauvaise mère. Il raconte sans cesse  qu'un jour il prendra Beth et 

s'enfuira et si j'essaie de partir, il dit qu'il va me tuer. Si j'essaie de lui répondre, il me frappe 

et me dit que c'est tout ce que je mérite, ce n’est jamais sa faute.  

J'ai aimé Alan,  beaucoup et quand il me disait qu'il était désolé et qu'il ne le ferait jamais 

plus, je le croyais. Mais je n’y crois plus car maintenant c’est presque chaque jour qu’il me 

bat. Il m'a également dit qu'il m'aimait et fait comme si tout allait bien. Il me dit toujours 

qu’il m’aime mais que je l’agace tellement à être aussi stupide qu’il ne peut pas faire 

autrement.  

Quand il est de bonne humeur, il est gentil avec moi. Nous allons faire des courses, on va au 

cinéma ou il me laisse aller au Pub avec lui. Ces temps sont si spéciaux …et il me dit combien 

je suis chanceuse d'avoir un homme qui me gâte comme il le fait.  

Je n'ai plus de famille - ils ont toujours détesté Alan et étaient contre notre mariage, et je n’ai 

pas d’amis. Eh bien en fait j'ai eu une amie, Maggie, mais Alan ne l’aimait pas et il m’a dit un 

jour: “C'est moi ou elle". Alan est mon mari, donc je l’ai choisi. Maggie était en colère quand 

je lui ai dit qu’on ne se verrait plus, mais je lui ai dit qu' Alan avait dit qu'il était le seul ami 
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dont j'avais besoin. Je voulais en disant ça, qu’elle comprenne ce qui se passait mais je ne 

pense pas qu’elle ait compris.  

Cela fait maintenant un peu plus de quatre ans. J'ai décidé que c'était assez, que je ne 

pouvais plus supporter cette violence, plus jamais, je devais le quitter. Il n'était pas sain pour 

moi ou Beth d’être dans cette situation. Mais j'ai eu peur pour ma vie. Si je partais, il 

pourrait me retrouver. Il a déjà menacé de me tuer si jamais je le quittais. Il a toujours mis 

ses menaces à exécution par le passé. J'ai pensé que je pourrais aller dans un foyer pour 

femmes et que ce serait le meilleur endroit. C'était un moment très effrayant pour moi, je 

n'avais jamais été dans un foyer avant et ne savais rien de ce qui s’y passait. Moi, Beth et le 

chien, nous sommes arrivés au foyer et  à mon  grand désarroi, ils ont dit qu'ils n’acceptaient 

pas les animaux. Beth ne voulait pas abandonner son chien et je ne pouvais pas espérer 

qu’elle le fasse. Elle avait déjà abandonné sa maison et  laissé son père. Je ne pouvais pas y 

retourner parce qu’Alan ne manquerait pas de me frapper si je le faisais. Il avait du rentrer 

du travail et remarquer que nous avions disparu. Je n'avais pas d'argent parce que tout était 

au nom d'Alan. J'ai décidé que la meilleure solution était de passer la nuit dans la voiture et 

essayer de trouver une autre solution le lendemain matin. Cette nuit-là dans la voiture je me 

suis refait le film de ma vie et de mes problèmes. J'étais sans-abri. Je n'avais pas d'argent ni 

de nourriture et je n'avais aucune idée de quand et où nous prendrions notre prochain 

repas. Comme nous étions sans-abri, je risquais de perdre la garde de Beth  et qu’elle soit 

remise à son père, et là je ne serais plus en mesure de la protéger. J'allais devoir quitter mon 

emploi et ne savais pas quand j’en trouverais un autre, et mon mari était violent. Notez que 

la violence était la dernière chose qui m'inquiétait à ce moment. Alors je me suis assise dans 

la voiture en écoutant Beth qui essayait de dormir et  j'ai été forcée de faire face à la réalité: 

quatre sur cinq de mes problèmes seraient résolus si je revenais. Le lendemain matin, j'ai 

décidé que ma seule option était de revenir avec Alan.  

Quelques mois ont passé et j’étais toujours bafouée et je savais qu'il n’y avait pas 

d'échappatoire pour moi. Un jour, au supermarché j'ai entendu deux dames parler de 

violence conjugale. L’une demandait à l'autre si elle avait entendu dire que Beryl était 

retournée avec son mari violent. "Eh bien" dit l'autre "tout ce qu’on peut dire, c'est qu'elle  

doit aimer prendre des coups". J’aurai voulu faire demi-tour et  leur dire qu'elles n’y 
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comprenaient rien et que les femmes comme moi et Beryl n’avons jamais aimé être 

frappées ou maltraitées. Oui, nous restons, mais pour d’autres raisons très différentes. Ce 

n’est pas aussi facile que ce que les gens pensent. J'ai aussi vu une affiche annonçant un 

service d'assistance téléphonique pour les violences conjugales. Je les ai appelé pendant 

qu'Alan était au travail et leur ai tout dit. Ils m'ont donné des informations sur un plan de 

sécurité, quand je voudrai partir, je serai mieux préparée. Je suis toujours avec Alan, mais je 

suis prête à partir quand le moment sera venu. Je respecte la décision de la femme qui  reste 

et je félicite la femme qui survit  
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 Ce qui retient Lisa   

Feuille de travail  

  

1.        Quels sont les formes de violence que subit Lisa ?  

  

  

  

  

2.        Identifier toutes les raisons qui retiennent Lisa.  

  

  

  

  

  

3.        Quels conseils pourriez-vous donner à Lisa?  

  

  

  

  

4.        En quoi le plan de  sécurité de Lisa pourrait-il consister ?  
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Ce qui retient Lisa –feuille de réponses 

1.   Quels sont les types de violence que subit Lisa       ?  

Lisa souffre de violence physique, de violence verbale et de violence psychologique. 

Elle subit également de la  violence économique puisqu'elle a un accès limité aux 

finances du ménage et que tout est au nom de son mari.  

2.        Identifier toutes les raisons qui retiennent Lisa 

        Elle ne sait pas où elle peut aller  

        Elle a peur pour sa vie  

        Elle n'a pas d'argent  

        Elle pourrait être à la rue  

        Elle pourrait perdre la garde de sa fille  

        Elle aime son mari  

        Sa fille aime son père  

        Sa fille pourrait perdre son chien  

  

3.        Quels conseils pourriez-vous donner à Lisa?  

Les élèves peuvent produire beaucoup de réponses différentes. Essayez de laisser le 

temps de discuter de certaines de ces réponses.  

4.     En quoi le plan de  sécurité de Lisa pourrait-il consister     ?  

Reportez-vous à l'explication dans les notes pour les enseignant-es.  
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Module 6. Que faire si cela m'arrive?  

Objectifs généraux  

 Dans ce dernier module, les élèves seront évalués sur leur capacité à rechercher les 

services compétents dans leur pays ou région pour les enfants et les adultes qui vivent 

des situations de violence.  

 Il s'agit d'un exercice qui aide les élèves à comprendre la façon dont fonctionne le 

signalement devant être fait par les professionnel-le-s en cas de divulgations de violence 

faite par les jeunes.  

Objectifs d'apprentissage  

A l'issue de ce module:  

 Les élèves seront évalués sur leur connaissance et leur compréhension des modules. Il 

est important de clarifier ce qu'ils n’auraient pas compris et de ne pas laisser des 

questions sans réponse.  

 Les élèves seront capables d'identifier les lieux et personnes ressources pouvant leur 

apporter aide et soutien ainsi que l’offre d’accueil spécialisé existant dans leur localité.   

 Les élèves seront en mesure d'identifier et d'expliquer ce que les professionnel-le-s sont 

censés faire des révélations de violence faite par les jeunes.  

Comment introduire le module  

Ce module comporte deux volets. Le premier volet consiste à récapituler ce que les élèves 

ont appris au cours des cinq premiers modules. C'est l'occasion pour les élèves de 

consolider leurs apprentissages. En récapitulant chaque module, les animateur-trice-s 

pourront évaluer la compréhension des élèves et clarifier ce qui a besoin de l’être. 

Le deuxième volet consiste à identifier les lieux et personnes ressources pour les personnes 

victimes de violence domestique. Dans ce deuxième volet, il est important de discuter de ce 

qui peut arriver quand des révélations sont faites. Les élèves doivent comprendre que ce 
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n'est pas aussi simple qu’on le pense lorsque l’on “dit à un-e enseignant-e” ou  qu’on “appelle 

un numéro d'assistance téléphonique". Par exemple, quand un-e mineur-e révèle à 

l'enseignant qu'il/elle est dans une situation de danger, une procédure doit être enclenchée 

pour protéger le/la mineur-e. Cela implique que l’enseignant-e informé-e de la situation 

doit la signaler à un-e autre professionnnel-le chargé-e de la protection de l’enfance par 

exemple. Il est probable que cette personne / organisme communique avec les parents de 

l'adolescent-e, les parents sauront donc que leur enfant a parlé à un-e enseignant-e. Cela 

peut avoir des conséquences pour l'enfant et sa vie familiale. Il est important que les jeunes 

comprennent cela. Nous ne cherchons pas ici à dissuader les jeunes de rechercher de l’aide. 

Au contraire, il est essentiel que ce volet du module mette l'accent sur l'importance de 

demander de l'aide et encourage les jeunes à le faire. Toutefois, les jeunes doivent être 

pleinement informés des procédures qui peuvent se produire quand un signalement est fait 

aux services compétents, cela aidera les jeunes à identifier la personne / l'organisme et 

qu'ils se sentent plus à l'aise dans leur demande.  

Ce module  propose aux  élèves des travaux pratiques. Plutôt que ce soit l'enseignant-e  qui 

donne aux élèves les informations pertinentes, ce sera aux élèves de faire leurs propres 

recherches et de les présenter sur un support de leur choix, un Power Point, une exposition 

d’affiches pour présenter à la classe ou à l’établissement scolaire les informations qu'ils ont 

recueillies.  

Activités et temps nécessaire  

Activité 6.1 Quiz Kit pédagogique  

Temps nécessaire: 30-120 minutes  

  

Activité 6.2. Recherche et la présentation des lieux et personnes ressources  

Temps nécessaire: 60 minutes (temps minimum)  

  

Activité 6.3. A qui je dois le dire et qu’est ce qui va se passer?  

Temps nécessaire: 45 minutes  
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Questions d'ouverture (pour le volet récapitulatif)  

        Quels sont les sujets (et activités) que nous avons fait?  

        Qu'avez-vous appris de ces activités?  

- Donner des exemples de comportements acceptables et inacceptables dans une 

relation  

- Quels sont les différents types de violence?  

- Que ressentent les enfants témoins de violence conjugales ?  

- Pourquoi est-il difficile pour les victimes de quitter une relation violente?  

- Pourquoi  les auteurs sont ils  violents envers leur partenaire?  

Questions d'ouverture (pour les services d’aide)  

 Savez-vous à qui pouvez parler si vous êtes victime de violence conjugale?  

 Que pensez-vous de ces personnes / organisations font une fois qu'ils ont reçu un 

signalement de violence domestique? Par exemple, un enseignant, un agent de police, un 

travailleur social, un médecin ou une infirmière?  
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Activité 6.1: Quiz kit pédagogique  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Revoir les outils utilisés au cours des cinq modules, récapituler le contenu du Kit 

pédagogique 

 Réfléchir et créer des questions et des réponses en vue de la construction d’un quiz pour 

chaque module  

 Évaluer la connaissance et la compréhension des modules. Identifier tout ce que qui n’a 

pas été compris et demander à l'enseignant-e de l'expliquer à nouveau.  

Comment développer cette activité  

1. Divisez la classe en 5 groupes.  

2. Attribuez à chaque groupe un des 5 modules:  

a. Module 1 - Les questions de genre  

b. Module 2-Relations égalitaires et inégalitaires  

c. Module 3-Les différentes types de violence et leurs effets 

d. Module 4 – Violences conjugales et enfants témoins  

e. Module 5 - Partir, rester, faire face et survivre  

3. Chaque groupe doit réfléchir et rédiger 5 questions à partir de leur module qui peuvent 

être utilisés dans un quiz (5 questions est un nombre suggéré, si les groupes le 

souhaitent ils peuvent en imaginer plus). Les questions peuvent prendre la forme d’un 

«vrai ou faux», ou de réponses à choix multiples, ou de questions ouvertes, etc Informer 

les élèves que les questions doivent être raisonnablement difficiles (donc pas trop 

difficiles, mais pas trop faciles!)  

4. Donner à chaque groupe environ 15 minutes pour ce faire.  
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5. L'animateur-trice anime alors le quiz en classe. Commencer par les élèves qui ont été 

affectés au module 1. Un porte-parole de leur groupe devra poser les questions, et les 

quatre autres groupes travailleront en équipe pour y répondre. Une fois que le groupe 1 

a posé toutes ses questions, ils doivent fournir les réponses, alors que les autres groupes 

comptent leurs points. Demander aux groupes d'échanger les feuilles de réponses pour 

éviter toute tricherie. Chaque groupe a ensuite une note attribuée que l’animateur-trice 

note au tableau. 

6.  Ce processus est ensuite répété avec le groupe qui a travaillé le module 2. Même 

procédé que précédemment, et ainsi de suite pour chacun des groupes.  

7. Une fois que les cinq groupes ont posé leurs questions,  on additionne les scores obtenus 

par chacune des groupes. 

Notes pour l'enseignant-e / animateur -trice 

Cette activité a été conçue de sorte que les élèves y prennent une part active importante. 

L’objectif de l'activité est que les élèves participent à l’évaluation de  ce qu'ils ont appris, ils 

doivent faire des recherches et un travail en équipe - à la fois pour créer les questions et 

pour répondre aux questions des autres groupes. Si vous avez une grande classe, elle pourra 

être divisée en groupes de 6 ou 7 élèves. Dans ce cas, vous pouvez leur demander 

d’imaginer jusqu’à 10 questions par module (même nombre de questions pour tous les 

groupes). S'il n'y a que quelques élèves dans chaque groupe, leur demander de créer 5 

questions devrait être suffisant.  

De plus l'âge des élèves va être décisif dans le nombre de questions à créer ainsi que le 

temps attribué pour le faire. L'activité s'adresse à tous les âges, car elle peut être adaptée 

selon les niveaux. Les plus jeunes élèves auront besoin de plus de temps et créeront 

probablement moins de questions. Les élèves plus âgés, auront besoin de  moins de temps 

et créeront probablement des questions plus difficiles.  

L'animateur-trice doit surveiller les questions que les élèves créent et  s'assurer qu'elles ne 

soient pas trop difficiles ou trop simples (par exemple, des questions ouvertes ne devraient 
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pas exiger une phrase trop longue en réponse, les questions nécessitant des réponses 

longues ou qui ont trop de réponses possibles ne sont pas adaptées).  

Si l'animateur-trice est à court de temps, ou pense que les élèves auront des difficultés à 

créer leurs propres questions, il/elle peut créer les questions en amont, mais toujours 

structurer les questions par module. Les élèves peuvent travailler en équipe pour répondre 

aux questions.  

Durée:  

30 à20 minutes  

Le temps nécessaire pour cette activité dépendra du nombre d'élèves dans la classe et le 

nombre de questions que vous leur demanderez de créer. Les étudiants vont probablement 

prendre 15-20 minutes pour identifier leurs questions, et chaque groupe va probablement 

prendre 10-15 minutes pour poser leurs questions et donner les réponses. Cela signifie que le 

temps total peut aller jusqu'à 100 minutes. Par la suite cette leçon pourrait être répartie entre 

deux cours, si nécessaire, mais l'animateur-trice doit veiller à ce qu'ils recueillent  toutes les 

questions / réponses à la fin de la première leçon, puis les distribuer au début de la deuxième 

leçon. De même, si l'enseignant-e / animateur-trice décide de préparer les questions lui/elle-

même avant la leçon, effectuer le test peut prendre  peut ne prendre que 30 minutes.  

Matériel et installations nécessaires  

Les élèves devront avoir accès à des copies des documents à distribuer et les feuilles de 

travail qui ont été utilisées dans chaque module.  

Stylos, papier et tableau blanc.  

Ressources  

Note pour l’enseignant-e/animateur-trice 
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Activité 6.2. Recherche et  présentation des lieux et personnes ressources  

Les objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Mener des recherches indépendantes afin d'identifier les services d’aide pour les 

victimes de violence conjugale.  

 Travailler en équipe pour rassembler les informations recueillies et  présenter ce qui a 

été trouvé (Note à l’enseignant-e-: la présentation de ces informations peut prendre des 

formes diverses, par exemple affiche, dépliant, présentation PowerPoint, et cet objectif 

d'apprentissage peut être modifié en conséquence).  

Durée:  

60 minutes minimum  

Remarque: 60 minutes est le minimum de temps nécessaire. Comme indiqué dans les notes de 

l'enseignant-e / animateur-trice, cette activité pourra être étendue en fonction de l’objectif des 

résultats : présentation à la seule classe ou à l’ensemble de l’établissement scolaire ou de loisir.  

Comment développer cette activité  

1. Diviser la classe en petits groupes de trois élèves.  

2. Expliquer aux élèves qu'ils effectueront des recherches pour en savoir plus sur les 

services d’aide aux victimes de violence familiale.  

3. Leur expliquer qu'ils vont d'abord faire des recherches indépendantes, puis qu’ils 

partageront ce qu'ils ont trouvé avec la classe ou l’établissement.  

4. En tant que groupe, ils présenteront ce qu'ils ont trouvé (dans une affiche, dépliant, 

PowerPoint, etc – aux  animateur-trice-s de modifier le cas échéant)  

5. Il sera demandé à chaque groupe de commenter et d’expliquer  ce qu'ils ont trouvé à 

la classe (ce qui peut représenter quelques minutes improvisées pour une affiche ou 
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un temps plus structuré et formel pour des présentations PowerPoint qui prennent 

plus de temps à présenter et à préparer).  

6. L'animateur-trice doit faire un retour sur le travail fait, en indiquant les parties 

confuses et celles qui sont pertinentes.  

Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

Comme les objectifs d'apprentissage l’indiquent, cette activité est modifiable afin de la 

rendre adaptée à l'âge et aux capacités des élèves mais aussi suivant le projet de restitution 

et de valorisation du travail accompli.  

Équipements informatiques et ressources en ligne  

Les écoles qui ont accès aux ordinateurs pourront laisser les élèves utiliser Internet pour 

recueillir de l'information. Les animateur-trice-s sont encouragé-e-s à orienter les élèves 

vers des sites Web et des services  présents dans leur pays / ville / région. Si  les élèves ont 

accès aux ordinateurs ils pourront présenter l'information qu'ils ont recueillies dans une 

présentation PowerPoint, ou ils pourront créer des affiches ou des brochures en utilisant un 

logiciel de conception graphique. Sites Web suggérés: 

 119 Enfance Maltraitée 

L’enfant Bleu 

http://www.enfantbleu.org/ 

 Enfance et partage 

http://www.enfance-et-partage.org/ 

 Filsantejeune 

http://www.filsantejeunes.com/ 

Tel 3224 

 Fédération Nationale solidarité femmes 

http://www.enfantbleu.org/
http://www.enfance-et-partage.org/
http://www.filsantejeunes.com/
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Tel : 3919  numéro nationale informant sur les violences conjugales et  l’adresse des 

centres d’accueil  en France Métropolitaine et dans les DOM 

http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/f/federation.php 

 Du coté des femmes de Haute Garonne 

www.ducotedesfemmes31.fr 

 Ministry of social affair’s websites. 

www.violencesfaitesauxfemmes.com/ 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

Les plus jeunes élèves auront besoin de plus d’accompagnement pour cette activité, par exemple 

sur les Web qu’ils peuvent consulter. Les élèves plus jeunes seront orientés vers des sites 

concernant les adolescents (comme par exemple filsantejeunes.fr) alors que les élèves plus âgés 

peuvent regarder des sites destinés aux adultes comme solidaritéfemmes.fr. Dans tous les cas, les 

élèves doivent se rappeler qu’il est important d’être prudent dans la recherche de documents sur 

Internet. Bien que la toile soit une source précieuse d’informations, il existe un grand nombre de 

sites peu fiables. Si les élèves ne connaissent pas le contenu d'un site web et doute des 

informations qu’il contient ils doivent pouvoir demander son avis à l’enseignant-e. Donner aux 

élèves une liste de sites Web que vous aurez vérifiés, les aidera à identifier les informations 

fiables qu'ils peuvent utiliser. 

Les jeunes élèves pourraient trouver plus facile de créer une affiche ou un dépliant, alors que les 

élèves plus âgés peuvent créer une présentation PowerPoint à présenter au  reste de la classe. 

Dans ce cas, et afin d’éviter la répétition de données transmises dans chaque présentation, vous 

pourrez attribuer à chaque groupe une catégorie d’information à traiter. Par exemple, deux 

groupes pourraient se pencher sur les sources de soutien pour les enfants et deux autres groupes 

pourraient rechercher les informations de soutien pour adultes. 

L'animateur-trice est encouragé-e à modifier cette activité et apporter les modifications 

nécessaires pour qu'elle soit adaptée à l'âge des élèves, leurs intérêts, leurs niveaux de capacité et 

les ressources disponibles de l'école. 

http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/f/federation.php
http://www.ducotedesfemmes31.fr/
http://www.violencesfaitesauxfemmes.com/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
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Lorsqu’il n’y a pas d’accès internet et/ou à des ordinateurs 

Pour les écoles n’ayant pas accès  pas accès à des ordinateurs, les étudiants peuvent recevoir de 

l'information par l’enseignant-e  qui leur demandera de choisir le support qu'ils souhaitent utiliser 

pour leur dépliant, affiche, etc…ce qui pourrait inclure: 

 Les informations imprimées sur des sites Web 

 Journaux / magazines,  articles 

 Dépliants / brochures d'information de la violence domestique des associations spécialisées  

Les élèves peuvent ensuite concevoir et dessiner des affiches / dépliants, en utilisant du papier, 

ciseaux, feutres, peintures, etc. 

Durée de la séance 

Demander aux élèves de lire quelques articles et faire une affiche pourrait ne prendre qu'une 

heure. Cependant, demander aux élèves de chercher sur Internet, prendre des notes sur ce qu'ils 

trouvent, partager ces informations avec leur groupe, décider de ce qu’ils vont présenter, créer 

une présentation PowerPoint à diffuser auprès du reste de la classe. Le temps sera donc à 

déterminer suivant ce que vous souhaitez que les élèves présentent et le temps que vous pourrez y 

consacrer.  

Matériel nécessaire 

Au minimum, des articles papier et / ou des brochures sur la violence domestique et comment 

obtenir de l'aide, ainsi que du papier et des stylos. Toutefois, comme décrit ci-dessus , une palette 

d’outils et de ressources plus importante serait appropriée pour cette activité, y compris l'accès 

aux ordinateurs et à Internet. 

Ressources 

Voir notes pour l’enseignant-e / l'animateur-trice 
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En outre, lorsque vous demandez aux élèves de trouver quelque chose sur Internet, il peut être 

utile de leur donner un cadre qui les permettent de ne pas faire de recherches tout azimut. Un 

exemple est fourni ci-dessous. 
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Violence domestique: les personnes et lieux ressources 

L'activité de recherche 

1. Listez trois organismes ou associations que vous avez trouvé qui donnent des informations 

sur la manière dont les victimes de violence conjugale peuvent obtenir de l'aide et du soutien. 

 

2. Prenez des notes sur l'aide et l'appui que ces sites proposent, par exemple, est ce qu’ils 

peuvent recevoir la victime, lui parler par téléphone, quel discours tiennent ils en direction 

des victimes, proposent ils un plan de sécurité, des liens vers d’autres services…  

 

3. Avez-vous trouvé des numéros de téléphone d'assistance téléphonique que vous pourriez 

inclure dans votre poster / présentation? Si c'est le cas, notez le nom de l'organisation et de 

leur numéro  ci-dessous: 

 

4. Est ce que ces organismes/associations ont un site Web que vous pourriez inclure? Si oui, 

indiquez l'adresse du site ci-dessous: 
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Activité 6.3. A qui dois-je le dire et qu’est ce qui va se passer ? 

Objectifs d'apprentissage  

Les objectifs pédagogiques de cette session sont les suivants:  

 Identifier les organisations et les personnes spécifiques qui peuvent fournir du soutien 

et  de l’aide aux victimes de violence familiale.  

 Comprendre et expliquer ce qu'implique une divulgation, un signalement à ces 

personnes / organisations.  

Comment développer l'activité  

Les élèves qui ont déjà identifié les victimes peuvent s'adresser pour obtenir de l’aide aux 

organismes découverts en activité 6.2. Cependant, ils peuvent ne pas avoir pensé qu’à 

chaque personne correspond une organisation.  

1. Diviser la classe en groupes de 4-5 élèves 

2. Présenter les différents profils d’intervenant-e-s: services sociaux, professionnel-le-s de 

la santé, de la police, les enseignant-e-s, les ami-e-s, les équipes d'assistance 

téléphonique.  

3. Chacun des profils ci-dessus sera attribué à un groupe.  

4. Demander à chaque groupe d'écrire quel type de soutien peut être fourni par l'agent / 

professionnel  qui leur a été attribué.  

5. Demander à chaque groupe de partager leurs idées avec le reste de la classe  

6. Récapituler les contributions faites par chaque groupe et préciser l’expertise et le rôle 

que chaque professionnel peut jouer dans le soutien aux victimes de violences. 
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Notes pour l'enseignant-e / animateur-trice  

Cette activité identifie les différentes personnes et organisations qui soutiennent quelqu'un 

qui est victime de violence familiale. En outre, les jeunes doivent être conscients des 

réponses de chacune de ces personnes / organisations et ce qu'ils vont faire avec les 

informations qu’ils ont. Par exemple, si un enfant témoin ou victime rapporte la violence 

familiale ayant lieu chez lui, il n'est pas possible de promettre que sa parole sera gardée 

confidentielle. L'explication de ces points pour les jeunes signifie qu'ils seront pleinement 

informés des procédures qui auront lieu, si ils révèlent des violences à quelqu'un. Une 

description des professionnels est fournie dans la section des ressources, mais les 

animateur-trice-s sont encouragés à modifier ce qui reflète le mieux les pratiques des 

personnes / organisations disponibles dans leur pays / ville / région.  

Durée:  

45 minutes  

Matériel et  installations nécessaires  

        Profils  

        Papier A4  

Ressources  

Profils de professionnels fournis ci-dessous  

Les animateur-trice-s sont encouragés à modifier en fonction de leur pays / ville / région.  
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A qui dois-je le dire et qu’est ce qui va se passer ? 

Brève description des professionnels  

Services sociaux  

Les services sociaux offrent un soutien à toute personne dans un large éventail de 

circonstances. Tout le monde peut obtenir des informations et des conseils de leur part, et 

certaines personnes reçoivent une aide spécialisées. Ils aident ceux et celles  qui sont 

considérés comme étant vulnérables  physiquement, économiquement, socialement et 

psychologiquement. Si un problème de protection de l’enfance est signalé aux services 

sociaux, une décision quant à l'action à entreprendre doit être faite rapidement. Cela signifie 

qu'ils peuvent avoir besoin de parler aux parents du mineur supposé en danger.  

Professionnels de la santé  

Les professionnel-le-s de santé sont là pour aider les personnes ayant un problème médical. 

Si une personne divulgue une situation de violence familiale à un médecin ou une sage-

femme, par exemple, ils vous donneront des informations et des conseils sur les agences 

locales pour aider les victimes. La confidentialité du patient peut être rompue, dans des cas 

exceptionnels, avec une justification appropriée. Idéalement, le médecin ou la sage-femme 

doit d'abord en discuter avec le patient et expliquer leurs raisons de prendre de telles 

mesures.  

Police et gendarmerie 

La police et la gendarmerie sont là pour protéger les personnes contre les crimes et les 

délits. Si la police est appelée à intervenir dans le cadre de violence conjugale, leur 

principale responsabilité est de protéger la victime de violences et d'arrêter l'agresseur s'il 

ta eu une infraction. Bien que la police puisse arrêter l'agresseur, elle n’est pas en mesure de 

l’accuser de l'infraction. Cela dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris des  

témoignages que la police va recueillir. Même si un agresseur est accusé, il peut ne pas 

purger une peine de prison et encourir une autre peine, comme une condamnation avec 

sursis, une amende, ou un rappel à la loi, et donc pouvoir retourner chez lui. 



151 
 

 

Enseignant-e-s 

Les enseignant-e-s travaillent dans un cadre éducatif, d'enseignement et de protection du 

bien-être des enfants. Certains enseignants ou personnel de l’école sont désignées pour la 

protection des enfants au sein de leur école. Leur travail consiste à s’assurer également de 

leur bien-être et de prendre des décisions sur les questions de protection de l'enfance. Ils 

recevront des informations d'autres enseignants qui ont eu des révélations. Toutefois, les 

enseignant-e-s ne doivent pas garder secret les révélations de violence familiale que des 

élèves leur signalerait. Si un élève raconte à un-e enseignant-e qu’il est victime de 

maltraitance à la maison, ou qu’il vit une relation violente avec son/sa  petit-e ami-e, 

l’enseignant-e doit signaler cette information à l'agent de protection des enfants. L'agent de 

protection de l'enfance peut avoir à intervenir auprès  d'autres organismes comme les 

services sociaux. Cependant, l'enseignant-e ne doit le dire qu’au personnel l'école qui ont 

besoin de le savoir (Assistante sociale, infirmier-e, CPE, direction), ce qui signifie que seul 

un petit nombre de personnes sera au courant de la situation. Les enseignant-e-s doivent 

toujours garder l'élève informé de ce qu'ils disent et des démarches qui vont être effectuées.  

Les associations spécialisées 

Les équipes des associations spécialisées dans la violence conjugale ou familiale, la 

protection de l’enfance, sont composées de professionnel-le-s (travailleur-se-s sociaux-ales, 

psychologues, juristes …) Elles reçoivent les victimes et leurs enfants afin de leur apporter 

écoute, aide et soutien dans leur démarches. Certaines proposent également des 

hébergements d’urgence ou à moyen terme et aident des victimes à quitter la relation en 

toute sécurité.  

Assistance téléphonique  

Les centres d’écoute comme le 3919 ou le 119 peuvent proposer un soutien et des conseils 

confidentiels aux jeunes sur les questions liées au fait d'être un enfant / adolescent témoins 

ou victimes de violences. La victime peut appeler ce numéro et ne pas avoir à donner son 

nom.  



152 
 

Ami  

Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour aider et soutenir en cas de besoin. Ils sont dignes de 

confiance et fiable.  
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Annexe Ressources en ligne 

 

FRANCE  
 
Enfance en danger :  
 

 Informations généralistes : http://vosdroits.service-public.fr/N136.xhtml 

 Allô enfance en Danger : Informations, par une équipe de professionnels et d'administratifs, 

aux mineurs, aux familles et à toute personne confrontée à un risque de mise en danger d'enfant 

imminent ou non ou à une mise en danger avérée 

Par téléphone : n° 119 (appel gratuit) 24h/24 et 7jours/7. 

 Défenseurs des Droits :  
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations 

 

 Association contre l’aliénation parentale : http://www.acalpa.info 
 

 Association L’enfant Bleu : http://www.enfantbleu.org/  
 

 Enfance et partage : http://www.enfance-et-partage.org/  
 

 innocence en danger : http://innocenceendanger.org/ 
 

 Fil santé jeune : http://www.filsantejeunes.com/ 
Par téléphone : n° 3224 (gratuit et anonyme de 8h à minuit) 

 

 Internet sans crainte : http://www.internetsanscrainte.fr/ 
 

 
 
Lutte contre les  violences faites aux femmes :   
 

 Ministère du Droits des femmes :  http://femmes.gouv.fr/ 
- www.violencesfaitesauxfemmes.com/  
- www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

 

 Fédération Nationale solidarité femmes : http://www.solidaritefemmes.org 

Par téléphone : n° 3919 : Numéro national Violences Conjugales Info (appel gratuit d'un 

téléphone fixe) 

Du lundi au samedi, de 8h à 22h, Les jours fériés de 10h à 20h (sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 

décembre) 

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/N136.xhtml
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://femmes.gouv.fr/
http://www.solidaritefemmes.org/
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 SOS Viol femmes informations : http://www.cfcv.asso.fr 

Par téléphone : 0.800.05.95.95 Numéro national  

ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe   

 

 Association Mémoire traumatique et victimologie :  http://www.memoiretraumatique.org 

 
 

 Annuaire des associations nationales et locales de lutte contre les violences faites aux femmes :  
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/Annuaire-des-associations-MDDF-
Edition-2012.pdf 

 
 

 Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail : http://www.avft.org 
Par téléphone : 01 45 84 24 24 (lundi au vendredi de 9h à 15H) 
 

 

 Association Self défense pour femmes : http://www.faireface-autodefense.fr/ 
 

 
Prévention comportements sexistes chez les jeunes :  
 

 Du coté des femmes de Haute-Garonne : www.ducotedesfemmes31.fr  
 

 Eduscol :http://eduscol.education.fr/pid23262-cid53898/-comportements-sexistes-violences-
sexuelles-brochure.html 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.cfcv.asso.fr/
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/Annuaire-des-associations-MDDF-Edition-2012.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/Annuaire-des-associations-MDDF-Edition-2012.pdf
http://www.avft.org/
http://www.faireface-autodefense.fr/
http://eduscol.education.fr/pid23262-cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles-brochure.html
http://eduscol.education.fr/pid23262-cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles-brochure.html

