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Les sites et documents suivants ont l'avantage de ne pas partir du préjugé de l'homme violent, la
femme victime, mais plutôt du fait que la souffrance et les inhabilités relationnelles, bases de la
violence, n'ont pas de sexe. La souffrance non plus n’a pas de sexe. Nous connaissons depuis les
années 1970 la symétrie de la violence conjugale et savons que le crime le moins puni est celui de
la violence des femmes envers les hommes.
Seule une perception réaliste de la schismogenèse complémentaire (escalade) de la violence
conjugale pourra, sinon faire disparaître toute violence conjugale, du moins en abaisser
grandement l'incidence et, surtout, aider les couples, les hommes ET les femmes aux prises avec
cette dynamique destructrice en ne culpabilisant ni victimisant l’un ou l’autre, mais en les
responsabilisant dans leurs actions et réactions émotives. Cela exclut évidemment les couples où
un seul partenaire est violent(e), sans la participation de l’autre.
Un montage révélateur
https://www.youtube.com/watch?v=u3PgH86OyEM
Si la cause de la violence faite aux femmes est souvent défendue, le grand public a tendance à
oublier que certains hommes subissent également des violences (physiques ou psychologiques)
au sein de leur couple. C'est la raison pour laquelle ManKind Initiative
http://www.mankind.org.uk/, un organisme de soutien aux hommes victimes de violence
conjugale, a décidé de créer une vidéo choc, relayée par le Huffington Post. Le but : faire évoluer
les mentalités.
Cette vidéo, filmée en caméra cachée, met en scène un couple se disputant en pleine rue. Mais,
rapidement, l'homme a des gestes déplacés envers sa compagne, il l'insulte et utilise sa force pour
la repousser. Bref, il devient menaçant. Face à cette scène, des passants ne tardent pas à intervenir
pour défendre cette demoiselle. "C'est quoi ton problème?" lance une jeune femme à l'homme
violent. "Je vais appeler la police si tu continues. Si ce n'est pas moi qui le fait, quelqu'un d'autre
le fera", le menace-t-elle. A l'unanimité, les passants outrés soutiennent la jeune femme.
Pourtant, quand la scène est rejouée, en inversant les rôles cette fois, les réactions sont très
différentes. Lorsque la femme s'emporte contre son conjoint et en vient même à le frapper, non
seulement personne n'intervient mais, en plus, la majorité des spectateurs se moquent du jeune
homme.
S'il ne faut bien sûr pas minimiser la violence faite aux femmes, il convient de rappeler que les
hommes, eux aussi, peuvent être les victimes de leur épouse. Comme le dit ManKind, "la
violence reste de la violence", peu importe le sexe de la personne qui en fait les frais.
N.D.E. ManKind conclue que la violence est effectuée dans 40 % par des femmes. Les références
ci-dessous vous démontreront que ManKind sous évalue la violence des femmes envers les

hommes.
Vous trouverez 22 autres vidéos sur la chaine YT de Mankind Initiative
https://www.youtube.com/results?search_query=Mankind+initiative démontrant que l’homme est
aussi victime de violence conjugale, allant ainsi à l’encontre de l’homme toujours agresseur et la
femme éternellement victime.
Relevé de littérature sur la violence domestique
http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm Vous y trouverez les références de 221 recherches et
de 65 analyses (colligé en 2011 par Martin S. Fiebert)
http://pubpages.unh.edu/~mas2/vp-bib.htm Bibliography ot the family research laboratory.
University of New Hampshire.
Documents gouvernementaux
http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-190-2004F.pdf La violence envers les
hommes dans les relations intimes.
http://www.optionsante.com/pdf/statistiques_2007_violence_conjugale.pdf La criminalité
commise dans un contexte conjugal au Québec en 2007.
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/EB/eb-Jan-2009-fra.php Arrêtons la violence conjugale
au Canada.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/environnement-social/violence-couples/violence1999.pdf La violence conjugale au Québec et au Canada
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/environnement-social/violence-couples/contexteviolence-2004.pdf Contexte et conséquences de la violence conjugale au Canada (Denis Laroche)
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/environnement-social/violence-couples/prevalenceviolence.pdf Prévalence et conséquences de la violence conjugale.
N.B. Plusieurs documents colligés précédemment ne sont plus disponibles sur les sites des
gouvernements canadien et québécois ???
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f/dam/documents/STA/FGS/fr/Fachkommission%20franz/FK%20frauengewalt%2006%20franz.
pdf La violence féminine : mythes et réalités
Vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=72AXyv3tXeo Hommes battus par leur femme
http://www.youtube.com/watch?v=HfnoKas71_0 Les perceptions faussées de la violence des
hommes envers les femmes.
http://www.youtube.com/watch?v=LMgCB4GaeLQ Les hommes battus
http://www.youtube.com/watch?v=t04vynfLodE Hommes battus
http://www.youtube.com/results?search_query=p%C3%A9dophilie+f%C3%A9minine&aq=f La
pédophilie au féminin
http://patschef.wordpress.com/2010/09/05/les-mensonges-des-femmes/
https://www.youtube.com/watch?v=nU0lCto08x8 La violence faite aux hommes
https://www.youtube.com/watch?v=-xSqt7QM-i0 Hombres mastratados por sus parejas
Vous trouverez de nombreux autres documents audiovisuels en tapant hommes battus sur
http://www.youtube.com
Entrevues radio-télé
Entrevue avec la psychiatre Liliane Daligand sur la violence féminine :
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-idees/liliane-daligand-parler-de-la-violencefeminine-reste-un-sujet-tabou_1774209.html
Entrevue avec Sylvianne SPITZER et Thiery Suire :
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Les-experts-Europe-1/Sons/Les-experts-Europe1-Hommes-battus-Comment-reagir-1598891/ Hommes battus, comment réagir ?
3000 femmes battues https://www.youtube.com/watch?v=QibKKtMLWow +
https://www.youtube.com/watch?v=BGaPUgzEgjU
Articles divers
http://www.yvondallaire.com/pdf/La_violence_conjugale_chroniques_J.Mtl.pdf 5 articles sur la
violence conjugale
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/Hommes-battus-pourquoi-onne-les-croit-pas/9 Hommes battus : pourquoi on ne les croit pas (Psychologie Magazine)
http://pubpages.unh.edu/~mas2/V70%20version%20N3.pdf Gender symetrie in partner violence
http://www.la-cause-des-hommes.com/spip.php?article233 Réactions de Denis Laroche au livre
Le masculinisme au Québec
http://laviedeperes.over-blog.com/article-14232424.html Pourquoi on ne parle jamais des
hommes battus (Élisabeth Badinter)
http://optionsante.com/pdf/PartnerAbuse.pdf Partner Abuse, Collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_des_femmes La violence féminine (dont les tueuses en
série.
http://www.sosfemmes.com/points_de_vue/sujets/02_hommes_battus.htm Les hommes battus

http://www.doctissimo.fr/psychologie/bien-avec-les-autres/violence/violence-feminine La vérité
sur la violence féminine
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/01/29/24547-comprendre-lenigme-violence-feminine
Comprendre l’énigme de la violence féminine.
https://www.lesoleil.com/archives/les-femmes-aussi-violentes-que-les-hommes43ead4ddb0edf686a35313f46109a345 Les femmes aussi violentes que les hommes.
Sites internet (ces sites étaient opérationnels au 29.12.17)
http://www.violencefeminine.com/ (site du Dr Olivier Soulier et Dominique Mathey)
http://www.mediaradar.org/ Parner Abuse Project
http://www.la-cause-des-hommes.com/ (Site de Patrick Guillot sur la condition masculine)
Billets de John Goetelen
http://hommelibre.blog.tdg.ch/archive/2010/08/28/violence-conjugale-le-lavage-de-cerveaucontinue.html Violence conjugale : le lavage de cerveau continu.
http://www.mediapart.fr/club/blog/hommelibre/280810/300-000-femmes-battues-ou-les-follesdu-quebec 300 000 femmes battues ou les folles du Québec.
http://hommelibre.blog.tdg.ch/archive/2008/07/09/segolene-royal-violences-conjugales.html
Ségolène Royal et violences conjugales.
http://www.atypic.ch/Atypic_Editions/feminisme_hommes_femmes_goetelen_john_atypic_livre
_critique_feminista.html Feminista : ras-le-bol !
Exemples de violence féminine
http://sport.gentside.com/futsal/futsal-la-vengeance-hallucinante-d-039-une-joueuse-qui-detruitson-adversaire_art49005.html
http://dixquatre.com/2017/12/violence-au-feminin-special-meres-indignes/
La violence des couples lesbiens et gais
https://www.gazettedesfemmes.ca/2765/ces-femmes-qui-battent-leur-blonde/ Ces femmes qui
battent leur blonde
http://www.slate.fr/story/65941/violence-conjugale-couples-homosexuels Le tabou de la violence
conjugale chez les couples homosexuels.
https://l-express.ca/violence-dans-les-couples-de-lesbiennes-la-face-cachee/ La violence des
couples lesbiens : la face cachée.
http://www.lapresse.ca/vivre/urbania/201302/15/01-4622129-couples-lesbiens-le-tabou-de-laviolence.php Couples lesbiens : le tabou de la violence.
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/personneslgbt La violence des couples lesbiens et gays.
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2005-v18-n1-rf1091/012546ar.pdf. La violence des femmes et
des lesbiennes.
http://www.barbieturix.com/2014/05/04/violence-conjugale-entre-femmes-encore-un-tabou/ La
violence conjugale entre femme : encore un tabou.
La violence des jeunes
http://www.ledevoir.com/societe/sante/513663/violence-dans-les-couples-de-jeunes-adultes La
violence conjugale chez les jeunes couples est souvent bidirectionnelle.
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/dlscnt-fmlgrs/index-fr.aspx La violence

chez les adolescentes.
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/fml-adlscnt-aggrssn/index-fr.aspx La
violence chez les adolescentes.
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/adolescence
Les relations amoureuses à l’adolescence.
Les fausses allégations de violence conjugale
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-kaestle/violence-conjugale-faussesaccusations_b_4456910.html Les fausses allégations : quelle présomption d’innocence 1/2
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-kaestle/fausses-accusations--quelle-presomptiondinnocence--22_b_4491234.html Les fausses allégations 2/2
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/violence-conjugale-presumes-coupablesa58b900bd75b6a6e22f3054aa751289c Violences conjugales : présumés coupables.
Gauthier, S. et D. Labergem, Criminologie, Volume 33, numéro 2, automne 2000, p. 31-53
Témoignages : http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5858717-faussedeclaration-de-violenceconjugale#q=Fausses+declarations+de+violences+conjugales&cur=2&url=%2F Témoignages.
Tueuses en série
http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/histoire/pires-tueuses-serie-1.1484423 Les pires
tueuses en série depuis 100 ans.
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurie_Dann Biographie de Laurie Dann.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Tueuse_en_s%C3%A9rie Les tueuses en série à
travers le monde.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_féminine#Les_tueuses_en_s.C3.A9rie Présentation de 6
tueuses en série.
La violence psychologique
https://www.youtube.com/watch?v=9j8p7trdHyA Psychological violence – hidden evil
http://plus.lesoir.be/18794/article/2015-12-23/la-violence-psychologique-apanage-des-femmes.
La violence psychologie, apanage des femmes ?
Statistiques québécoises du Ministère de la justice de 2000 à 2015
http://www.optionsante.com/Plaintesdeviolenceconjugaledeposeesalapolice.pdf
Divers
http://www.yvondallaire.com/pdf/Preambule_homme_et_fier.pdf (Préambule à la 2e édition de
Homme et fier de l’être)
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/12/23/31001-20161223ARTFIG00082-j-p-le-goff-laloi-egalite-et-citoyennete-panier-de-la-menagere-du-gauchisme-culturel.php
Critique
du
philosophe J.P. Le Goff du projet de loi « Égalité et citoyenneté ».
« Nul ne devrait émettre de violence
ni accepter que l'on émette de la violence à son endroit. »
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