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Droits des femmes et santé sexuelle et reproductive
Abracinskas, L., Adam, C., Balique, H., Belaid, L., Bernard, O., Bonnet, D. … [et al.] (2013). Quand
la santé des femmes rejoint la lutte pour l’égalité des droits. Humanitaire, 35. Disponible en
ligne sur : https://journals.openedition.org/humanitaire/2234 (consulté le 11 mars 2019)
La question des femmes a pris une place incontournable dans le discours des
institutions internationales et des États. Mais les ONG n’ont-elles pas une
responsabilité particulière pour accompagner un changement social,
notamment à partir de l’approche médicale ? La santé sexuelle et
reproductive (SSR), qui concerne différents aspects de la santé des femmes
(prévention et prise en charge des grossesses non désirées, lutte contre les
infections sexuellement transmissibles, prévention de la transmission mèreenfant du VIH...), leur fournit à cet égard un levier important. Les ONG
l’utilisent-elles à bon escient ou ne devraient-elles pas investir plus
radicalement ce champ en revendiquant un droit à la santé en général ? La
SSR va en effet au-delà de la seule mortalité maternelle, portant en elle une
charge politique dans le sens d’une autonomie véritable des femmes.
Barbey, M. (2012). Des cigognes à la santé sexuelle : que devient le planning familial ? Lausanne
: Réalités sociales.
Mary Anna Barbey retrace l'histoire du planning familial en Suisse romande,
de l'émergence de la formation de conseillère en planning familial à la
création de l'actuelle Santé sexuelle Suisse. (…) Au-delà des aspects
institutionnels, l'auteure soulève les ambivalences de ce qui est, au final, une
"question de vie et de mort". (…). Au moment où le droit des femmes de
décider librement de leur fertilité est une nouvelle fois remis en question,
en Suisse et dans plusieurs pays d'Europe, l'ouvrage de Mary Anna Barbey
vient à point nommé rappeler que, "malgré toutes les banalisations qu'en
propose la société actuelle, la sexualité aura toujours un caractère subversif.
Legarda, M. & Cortès, G. (2011). La cicatriz de Paulina = La cicatrice de Paulina. [Enregistrement
vidéo]. [Lieu de publication non identifié] : Plateforme 68. Disponible en ligne sur :
https://youtu.be/z5mp4aT-k54 (consulté le 11.03.2019)
En 1995 le président du Pérou, Alberto Fujimori annonça au Congrès le
début d'un Programme de Planning familial dans tout le pays, un programme
qui prétendait améliorer la santé reproductive des femmes en permettant
l'accès aux moyens contraceptifs à toutes. Trois ans plus tard des articles de
presse commencèrent à apparaître, non pas sur un "programme de
planification familiale" comme annoncé, mais d'une campagne de
stérilisation forcée. Les femmes victimes de ces procédés commencent à
parler...
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Guillaume, A. & Rossier, C. (2018). L’avortement dans le monde : état des lieux des
législations, mesures, tendances et conséquences. Population, 73(2), 225-322
Disponible en ligne sur : r https://doi.org/10.3917/popu.1802.0225 (consulté le
11.03.2019)
Rail, G., Molino, L., Fusco, C., Norman, M., Petherick, L., Polzer, J. & Bryson, M. (2018).
HPV vaccination discourses and the construction of "at-risk" girls. Canadian Journal of
Public Health = Revue Canadienne De Sante Publique, 109(5-6), 622-632.
Grindlay, K., Dako-Gyeke, P., Ngo, T., Eva, G., Gobah, L., Reiger, S., Chandrasekaran, S.
& Blanchard, K. (2018). Contraceptive use and unintended pregnancy among young
women and men in Accra, Ghana. PLoS ONE, 13(8). Disponible en ligne sur :
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201663 (consulté le 11.03.2019)
Crockett, C. & Cooper, B. (2016). Gender norms as health harms : Reclaiming a life
course perspective on sexual and reproductive health and rights. Reproductive Health
Matters,
24(48),
6-13.
Disponible
en
ligne
sur :
https://www.jstor.org/stable/26495911 (consulté le 11.03.2019)
Gilmore, K., Mora, L., Barragues, A. & Mikkelsen, I. (2015). The Universal Periodic
Review : A Platform for Dialogue, Accountability, and Change on Sexual and
Reproductive Health and Rights. Health and Human Rights, 17(2), 167-79. Disponible
en
ligne
sur :
https://cdn2.sph.harvard.edu/wpcontent/uploads/sites/13/2015/12/16.Barragues.pdf (consulté le 11.03.2019)
Zeid, S., Bustreo, F., Barakat, MT., Maurer, P. & Gilmore, K. (2015). For every woman,
every child, everywhere : A universal agenda for the health of women, children, and
adolescents. The Lancet, 385(9981), 1919-1920. Disponible en ligne sur :
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60766-8. (consulté le 11.03.2019)
Centre suisse de compétence pour les droits humains. (2014). Prévention, soins,
protection et intervention dans le domaine des mutilations génitales féminines /
excisions en Suisse recommandations et bonnes pratiques : résumé. Berne : Centre
suisse de compétence pour les droits humains (CSDH).
Yawson, A., Dako-Gyeke, P. & Snow, R. (2012). Sex differences in HIV testing in Ghana,
and policy implications. AIDS Care, 24(9), 1181-1185. Disponible en ligne sur :
https://doi.org/10.1080/09540121.2012.687810 (consulté le 11.03.2019)
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Travail social, discriminations et violences
sur les personnes LGBTQ+
Dayer, C. (2017). Le pouvoir de l'injure : guide de prévention des violences et des discriminations
(Monde en cours). La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube.
L'injure est la plaque tournante du trafic des violences ordinaires. Elle
capture et défigure. Elle grave la mémoire et l'histoire. Son spectre plane
comme une épée de Damoclès et n'est que la pointe de l'iceberg de rapports
de pouvoir. L'injure entraîne l'armure et pousse au combat. Articulant
éclairages théoriques et entretiens de recherche, Caroline Dayer explore
l'injure en tant qu'expérience, concept et vecteur. À travers cet angle, elle
interroge plus largement la prévention des discriminations.
Chartrain, C. (2013). Les jeunes face aux discriminations liées à l’orientation sexuelle et au
genre : agir contre les LGBT-phobies. Paris : Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire.
Ce « Cahier de l’action » consacré à une photographie des ressources contre
les « LGBT-phobies » a le grand avantage de faire le point de tout ce qui
existe en France, en Europe et même au Canada, à destination de la
jeunesse, que ce soit dans le domaine de l’éducation scolaire ou dans tous
les autres domaines de l’éducation populaire (en ce qui concerne
l’éducation, en juin 2013, Michel Teychenné avait publié un rapport officiel
consacré aux discriminations homophobes à l’École).
Gal, F. (2013). Le travail social auprès des victimes d'homophobie : questionnement identitaire,
lien familial, insertion. Paris : ASH.
Basé sur l'expérience de l'association reconnue d'utilité publique Le Refuge,
qui lutte depuis 10 ans contre l'isolement des jeunes homosexuels,
transexuels et transgenres, cet ouvrage analyse les problématiques propres
à l'homophobie (tabou, rejet de l'entourage, violences contre soi), cet
ouvrage rend compte de la prise en charge spécifique de ces jeunes
homosexuels rejetés (accompagnement social, médical, psychologique,
médiation familiale), et propose des repères méthodologiques aux
travailleurs sociaux et médico-sociaux dans l'accompagnement et la
prévention de ces situations. Le livre traite également de la formation des
travailleurs sociaux mise en place avec la direction de la protection judiciaire
de la jeunesse.
Pour aller plus loin :
•

Deumier, J. & SOS Homophobie. (2018). Rapport sur l'homophobie 2018. Paris : SOS
homophobie.
Disponible
en
ligne
sur :
https://www.soshomophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2018.pdf
(consulté
le
12.03.2019)
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Gasnier, P., Bracq, S., Bonju, A. & Marchand, D. (2018). Homo en banlieue : Le combat
de Lyes (Envoyé spécial). [Paris] : France 2 [prod.].
Dayer, C. & Fédération genevoise des associations LGBT. (2017). Travailler la diversité:
guide des questions lesbiennes, gay, bisexuelles et trans* (LGBT) en contexte
professionnel. Genève : Fédération genevoise des associations LGBT. Disponible en
ligne
sur :
http://diversite-au-travail.ch/wpcontent/uploads/2015/10/Fede_guide_BP_OK_web.pdf (consulté le 11.03.2019)
Roy, J. (2016). Sale pédé : pour en finir avec le harcèlement et l'homophobie à l'école :
témoignage. Montréal: Ed. de l'Homme.
Alessandrin, A. & Espineira, K. (2015). Sociologie de la transphobie. Pessac : Maison
des sciences de l'homme d'Aquitaine.
Doucet, P. (2015). Comment l'éducation sexuelle peut rendre plus intelligent :
orientations sexuelles et homophobie. Montréal : Liber.
Roszéwitch, Y. & SOS Homophobie. (2015). Enquête sur la visibilité des lesbiennes et la
lesbophobie lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie.
Paris : SOS homophobie. Disponible en ligne sur : https://www.soshomophobie.org/enquete-sur-la-lesbophobie-edition-2015/enquete-sur-lalesbophobie-edition-2015 (consulté le 12.03.2019)
Besson, P. & Guéret, E. (n.d.). (2014). Homos, la haine (Infrarouge). [Lieu de publication
non identifié] : Morgane : Morgane Groupe [prod.].
Corriveau, P. & Daoust, V. (2011). La régulation sociale des minorités sexuelles :
l'inquiétude de la différence. Québec : Presses de l'Université du Québec.

Travail social et violences domestiques
Ouellet, F., Blondin, O., Leclerc, C. & Boivin, R. (2017). Prédiction de la revictimisation et de la
récidive en violence conjugale. Criminologie, 50(1), 311-337. Disponible en ligne sur :
https://doi.org/10.7202/1039806 (consulté le 11.03.2019)
L’objectif de cette étude est de mieux comprendre ce qui prédit la
revictimisation ainsi que la récidive. Les résultats se fondent sur
52 149 évènements violents commis entre conjoints actuels ou passés
enregistrés par les policiers sur le territoire d’une grande ville du Québec, de
2000 à 2009. Nos résultats montrent l’importance du sens de la violence,
des expériences de victimisation et des antécédents criminels dans
l’explication de la répétition de la violence, tout en nuançant leur effet en
fonction de la récidive ou de la revictimisation. Cette étude peut permettre
d’orienter les interventions sur plusieurs plans, en améliorant l’efficacité des
mesures préventives et en permettant, par exemple, de déterminer des
indicateurs facilement observables sur lesquels on peut baser l’intervention
afin de mieux répondre au cours des évènements.
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Trépos, J. (2017). Une innovation sociale dans les plis du droit. Champ Pénal/Penal Field, Champ
pénal/Penal
field,
19
July
2017.
Disponible
en
ligne
sur http://journals.openedition.org/champpenal/9567 (consulté le 11.03.2019)
L’article est consacré à l’effort que trois associations belges de lutte contre
les violences conjugales déploient pour disséminer de nouvelles pratiques
auprès d’acteurs dits « de première ligne » (magistrats, policiers, travailleurs
sociaux, criminologues). On analyse ce travail social comme une innovation
rendue possible par des évolutions du système judiciaire et on suit les
principales étapes au travers desquelles leurs problématisations gagnent
l’intérêt et la coopération de ces intervenants de première ligne. On vérifie
jusqu’à quel point ils réussissent dans cette entreprise en analysant les
interprétations que ces partenaires donnent de ce dispositif innovant.
Herman, E. (2016). Lutter contre les violences conjugales : féminisme, travail social, politique
publique. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
Ce livre prend appui sur une enquête ethnographique menée auprès
d’associations, de victimes, de professionnels et de personnalités politiques
et universitaires actifs sur ces sujets. Il décrit la construction de la cause des
violences conjugales, ainsi que les politiques publiques mises en œuvre, dans
une démarche sociohistorique. Il met ainsi en lumière la porosité des
espaces militant, universitaire et institutionnel.
Pour aller plus loin :
•
•

•

•

•
•

Dieu, E. & Hirschelmann. A. (2018). Intervenir dès les signalements : analyses
victimologiques du protocole interpartenarial de lutte contre les situations de violence
conjugale (France). Annales Médico-psychologiques, 176(4), 327-336.
Krebs, O. & Perez, E. (2018). Vécu et expérience des hommes victimes de violence
conjugale et en même temps pères d'enfants mineurs, du point de vue des
professionnels, à Genève en 2017 : Travail de Bachelor effectué dans le cadre de la
formation à la Haute école de travail social de Genève. Genève : Haute école de travail
social.
Trovato, S. (2018). Vécu et expérience des femmes auteures de violence conjugale du
point de vue des professionnels à Genève en 2018 : Travail de Bachelor effectué dans
le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève. Genève : Haute
école de travail social.
Santé publique France (2016). Épidémiologie des violences conjugales en France et
dans les pays occidentaux. Synthèse bibliographique 2013, mise à jour en 2016. SaintMaurice : Santé publique France, 2018. 110 p. Disponible en ligne sur :
www.santepubliquefrance.fr (consulté le 11.03.2019)
Corradi, C., Stöckl, H., Tastsoglou, E. & Abraham, M. (2016). The lessons of history :
The role of the nation-states and the EU in fighting violence against women in 10
European countries. Current Sociology, 64(4), 671-688.
Hecq, F. & Goderniaux, L. (2012). Violences conjugales - approches féministes.
Bruxelles : Université des femmes.
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Travail social, sexualité, migration et genre
Aux frontières des sexualités, du genre et des migrations (2018). Migrations Société, 173(3).
Disponible en ligne sur https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2018-3.htm (consulté
le 11.03.2019)
Jalonné de violences et d'obstacles dans le pays d'origine, sur la route
migratoire, mais aussi dans le pays d'accueil, le parcours d'exil est d'autant
plus éprouvant qu'il se conjugue au féminin. Comment aider les femmes
migrantes, dans leur diversité culturelle et personnelle, à se reconstruire, à
trouver une place, à se projeter dans l'avenir ? Quelles formes de soutien et
d'accompagnement les services et travailleurs des secteurs psychosociaux
peuvent-ils leur proposer ?
Michez, A. (2016). Les violences sexuelles relatives aux migrations et à l'exil (Analyse / FPS).
Bruxelles
:
Femmes
Prévoyantes
Socialistes.
Disponible
en
ligne
sur
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/02/Analyse2016-Violencesmigrations.pdf (consulté le 11.03.2019)
Les Femmes Prévoyantes Socialistes ont souhaité réaliser une analyse en lien
avec le contexte migratoire actuel. Cette analyse est axée sur la thématique
des violences sexuelles subies par les femmes réfugiées. Ces dernières
quittent leur pays actuel en guerre dans l'espoir de trouver un endroit
paisible pour se reconstruire. Mais que ce soit lors de leur exil, au sein d'une
zone de transit ou encore dans les camps de réfugiés situés dans les pays
d'accueil, les femmes migrantes sont victimes de violence sexuelle de
manière très fréquente.
Panhard, C. (2016). No women's land. Paris : Les Arènes.
Dix ans d'immersion parmi les migrantes d'Amérique centrale. La révélation
française du journalisme littéraire. En 25 ans, le nombre de migrants a
doublé dans le monde. La zone la plus sensible du globe est la frontière entre
les USA et le Mexique : trafic d'êtres humains, drogue, violence et
prostitution. Malgré des milliards de dollars dépensés chaque année, le Rio
Grande est une des lignes les plus poreuses et les plus dangereuses du
monde pour les migrants. 12 millions de clandestins vivent aux USA, 400 000
sont renvoyés chaque année chez eux. Les femmes paient le plus lourd tribut
à ce drame contemporain : agressées, rackettées, violées, enrôlés dans des
bordels. Leur parcours est un chemin de croix. On appelle d'ailleurs la zone
tampon le No woman's land : chaque femme qui pose le pied dans cette
région risque sa vie.
Pour aller plus loin :
•

Villani, M., Mellini, L. & Poglia Mileti, F. (2018). Femmes subsahariennes séropositives
en Suisse : le VIH à l’épreuve de l’intersectionnalité. Cahiers Du Genre, 65(2), 215-230.
Disponible en ligne sur : https://doi.org/10.3917/cdge.065.0215 (consulté le
11.03.2019)
8

•

•
•
•
•
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•

Poglia Mileti, F., Mellini, L., Villani, M., Sulstarova, B. & Singy, P. (2014). Liens sociaux,
secrets et confidences : le cas des femmes migrantes d’Afrique subsaharienne et
séropositives. Recherches Sociologiques Et Anthropologiques, 45(2), 167-184.
Disponible en ligne sur : DOI : 10.4000/rsa.1316 (consulté le 11 mars 2019)
Kadri, A. & Moujoud, N. (2014). L'institutionnalisation du genre au Maghreb et en
contexte migratoire (Mondes méditerranéens). Bruxelles : EME.
Organisation internationale pour les migrations. (2018). Modules de formation de
formateurs sur la protection des victimes de traite des personnes. Ougadougou :
Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Buckley-Zistel, S. & Krause, U. (2017). Gender, violence, refugees. New York : Berghahn
Books.
Freedman, J. (2016). Sexual and gender-based violence against refugee women : A
hidden aspect of the refugee "crisis". Reproductive Health Matters, 24(47), 18-26.
Disponible en ligne sur : https://www.jstor.org/stable/26495887 (consulté le
11.03.2019)
Verschuur, C. & Catarino, C. (2013). Genre, migrations et globalisation de la
reproduction sociale. [Paris] : Geneva: L'Harmattan ; The Graduate Institute.
Schrover, M. (2010). Gender, migration, and the public sphere, 1850-2005. New York:
Routledge.

Travail social et harcèlement
Navarre, M., & Ubbiali, G. (2018). Le genre dans l'espace public : quelle place pour les femmes ?
(Logiques sociales, Série Sociologie du genre). Paris : L'Harmattan.
De nombreux obstacles apparaissent et limitent le partage équitable des
lieux communs, qu'il s'agisse des places publiques, des équipements de loisir
ou encore des transports individuels et collectifs. Pourquoi ? Comment
faciliter l'accès et le partage de l'espace public par tous et toutes ? Ce livre
apporte des analyses concrètes et propose des réponses à ces questions. Il
rassemble des contributions inédites de chercheurs (géographes,
sociologues, etc.) et de spécialistes des questions de genre et d'urbanisme.
Il prolonge de manière analytique les transformations les plus actuelles de
la pensée et de l'aménagement des espaces publics.
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Anghel, M. (2017). Women – Victims Of Violence In Public Sphere. Sociology and Social Work
Review, vol. 1(1), 49-57.
The violence against women on the streets has always been a touchy subject
for the present society as it emphasizes the lack of policies to deal with it. In
the less civilized countries violence against women on the streets is
widespread and the local services lack the programs to prevent and, more
importantly, to protect women against such abuse. Street harassment is
irritating and annoying. In some cases it can also be traumatizing and the
feeling of helplessness and frailty is present. Whether this type of
harassment is avoided and overlooked it might well be taken to a forward
level i.e. more severe crimes such as stalking, rape, violent aggressions and
even murder.
Raibaud, Y. (2015). La ville, faite par et pour les hommes : dans l'espace urbain, une mixité en
trompe-l'oeil. Paris : Belin.
Des noms d'hommes sur les plaques à tous les coins de rues. Des loisirs qui
profitent en priorité aux garçons. Des offres de transport insensibles aux
spécificités de genre. Sans oublier la culture du harcèlement. La ville se
décline surtout au masculin. Plusieurs études récentes le confirment.
L'auteur décrit comment la cité renforce les inégalités entre les femmes et
les hommes et en crée de nouvelles, et montre qu'il est possible de la rendre
plus égalitaire. L'usage de la ville est mixte, et travailler sur le mieux vivre des
femmes, n'est-ce pas travailler pour tous ?
Pour aller plus loin :
•

•
•

•
•
•

Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques (BPEV). (2018). Du sexisme ordinaire aux violences sexuelles :
repérer pour agir : Guide à l'intention des professionnel-le-s. Genève : BPEV. Disponible
en ligne sur : https://www.ge.ch/document/du-sexisme-ordinaire-aux-violencessexuelles-reperer-agir-guide-intention-professionnel/telecharger
(consulté
le
11.03.2019)
Joly, S., & Meynet, S. (2017). Silencieuse(s). [Carouge] : Perspectives Art9.
Ali, M. E., Rishta, S. B., Ansari, L., Hashem, T. & Khan, A. I. (2015). Safestreet:
empowering women against street harassment using a privacy-aware location based
application. In Proceedings of the Seventh International Conference on Information and
Communication Technologies and Development. Disponible en ligne sur :
https://doi.org/10.1145/2737856.2737870 (consulté le 13.03.2019)
Kearl, H. (2015). Stop global street harassment: growing activism around the world.
Santa Barbara, California ; Denver, Colorado : Praeger Publishers Inc.
Perasović Cigrovski, B. (2015). Hollaback, a social movement dedicated to end street
harassment. Dialogue in Praxis : a Social Work International Journal, vol. 4(17), 1-10.
Mathieu, T. (2014). Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme
ordinaire. Bruxelles : Le Lombard.
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Travail social et « feminist empowerment »
Fougeyrollas-Schwebel, D. (2017). Pratiques de l'empowerment (Cahiers du genre 63). Paris :
L'Harmattan.
Ce numéro interroge le concept d'empowerment dans une perspective
féministe. Il questionne les contradictions, les paradoxes de son usage et les
raisons du succès de son utilisation. Les articles explorent les accords et/ou
les malentendus autour de son sens et des pratiques qui sous-tendent son
utilisation.
Hartmann, D. (2017). Tous égales : Les femmes luttent pour leurs droits (Le Courrier. Hors-série
2017). Genève : Le Courrier de Genève.
« Tous égales » porte un regard historique sur l’évolution des inégalités
entre les sexes et parle de la formidable lutte que mènent les femmes pour
faire valoir leurs droits sur tous les fronts, avec expertise, impertinence et
courage.

Turner, S. G., & Maschi, T. M. (2014). Feminist and empowerment theory and social work
practice.
Journal
of
Social
Work
Practice,
29(2),
151-162.
https://doi.org/10.1080/02650533.2014.941282
Feminist and empowerment theories are especially important to the
understanding ofindividual and sociopolitical levels of social work
assessment and intervention.Incorporating feminist and empowerment
approaches in practice will provide social workerswith the knowledge, values
and skills most likely to promote human rights and socialjustice. In this
paper, we present an overview of both theories and illustrate them with a
caseexample.
Pour aller plus loin :
•
•
•
•
•
•
•

Volpe, P., Focks, A., Schärli, R. & Hobi, L. (2017). L'ordre divin. [Cham] : Impuls Home
Entertainment.
Millepied, A.C. (2017). L'autodéfense féministe : entre travail sur soi et transformation
collective. Nouvelles questions féministes, 36(2), 50-65.
Education populaire & [et] féminisme : Récits d'un combat (trop) ordinaire : Analyses
et stratégies pour l'égalité. (2016). [Rennes] : La Grenaille.
Bates, L. (2015). Everyday sexism. London New York Sydney : Simon & Schuster.
Paoletti, M., Rui, S. & Blondiaux, L. (2015). La démocratie participative a-t-elle un
sexe?: [dossier]. Participations, 2, 7-216. Disponible en ligne sur :
http://www.cairn.info/revue-participations-2015-2.htm (consulté le 12.03.2019)
Cornwall, A. & Edwards, J. (Éd.). (2014). Feminisms, empowerment and development:
changing women’s lives. London ; New York : Zed Books
Lienard, C. (2011). Femmes et autonomie (Pensées féministes). Bruxelles : Université
des Femmes.
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