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Abus sexuels intrafamiliaux  BULLETIN 1987 
Age des mineurs appelant — Qui est le coupable ?   
 
Accueil des victimes dans une perspective féministe  BULLETIN 2002 
Accompagnement solidaire et actif —- Dimension collective et sociale  
 
Agresseur  BULLETIN 1988 
Qui agresse ? Age de l’agresseur. Viols collectifs. Viols et sévices  
 
Agresseurs                                                                                                                                                                          BULLETIN 1986-1994 
Qui sont-ils ? Viol et préméditation. Quel sens à pour les violeurs 
la répression ? Comment les traiter ?  

 
Agressions sexuelles incestueuses  BULLETIN 2003 
Données chiffrées — Exemples — Raisons des dysfonctionnements  
 
Agressions sexuelles incestueuses dans un contexte  BULLETIN 2000 
de séparation des parents : dénis de justice ? 
Présentation — Synthèse — Dysfonctionnements judiciaires — Déni de justice flagrant 
Propositions de réforme  
 
Agressions sexuelles incestueuses dans un contexte  BULLETIN 2002 
de séparation des parents : déni de justice ?  
 
« Denis de justice » Années 2003 — 2004 — 2005  BULLETIN 2006 
Données chiffrées — Les agresseurs — Les procédures pénales — 
Autres procédures — Exemple de dysfonctionnements  
 
Agressions sexuelles en Institutions scolaires et parascolaires                    BULLETIN 1996-1997 

Les agresseurs — Dates — Ages — victimes — Suites judiciaires — 
Différentes questions 
Le silence des victimes, culpabilité et honte 
Qui sont les agresseurs sexuels : complicité, l’homme indispensable, 
séduction, responsabilité, violence, argent, originalités 
Comment se protège l’Institution ? - La prévention 
 
Agressions sexuelles par pères et droit de visite                                                 BULLETIN 1996-1997 
Révélation avant/après séparation — Parole de l’enfant — Preuves — 
Expertise — Révélation au moment de l’exercice du droit de visite — 
Trois juridictions — Combat des mères — Défense des pères 
 
Agressions sexuelles par soignants 1996-1997                                                    BULLETIN 1996-1997 
Agressions sexuelles par soignants, hors de l’exercice professionnel 
 
Amnésie traumatique et retour des souvenirs BULLETIN 2003 
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Temps de retour des souvenirs — Formes du retour des souvenirs — 
Agresseurs - Age des victimes lors des agressions — Conséquences de l’amnésie — 
Prescription, procédures 
 
 
 
Appels concernant les viols BULLETIN 1986 
Qui appelle ? — Age des femmes victimes de viol — Délais entre l’appel et le viol 
Les violeurs — Lieu de l’agression — Le viol et le milieu médical 
Le viol face à la police et à la justice — Ce que disent les femmes 
Viols par inceste : Qui appelle ? — Age au moment de l’appel/des faits 
Viols par inceste et justice — Conséquence : la grossesse — Inceste entre mère et fils 
Silence autour des viols par inceste 
 
Appels multiples BULLETIN 1991 
 
Appels de mineurs concernant un viol : BULLETIN 1987 
Le violeur — Les suites police et justice — Le silence 
 
Appels concernant des mineurs : BULLETIN 1990 
Comportements — refus de porter plainte 
 
Atteintes aux mœurs de 1986/1995 BULLETIN 1995 
 
Attitudes de l’entourage BULLETIN 1993 
Viols extrafamiliaux — Viols intrafamiliaux — Viols conjugaux 
 
Avancées et perspectives BULLETIN 1995 
 
A.V.F.T. : BULLETIN 2006 
Amendement n°1 : Modification de l’article 226-10 
 
Blagues BULLETIN 1991 
 
Collectif Féministe Contre le Viol a 20 ans BULLETIN 2006 
 
Communiqués de presse faits ou relayés par le C. F. C. V. BULLETIN 2006 
Extraits 2003 — 2004 - 2006 
 
Condamnations 1993 BULLETIN 1995 
 
Confrontation BULLETIN 2000 
Demandes — Préparation — Exemples — Attitude des agresseurs — 
Un nécessaire accompagnement — Suites 
 
Communiqués de presse BULLETIN 2009 
Contre les articles banalisant ou minimisant le viol 
Contre le préjugé des « pulsions » irrépressibles des hommes et du manque  
de défense des victimes (elle aurait dû crier, se débattre) 
Contre la vision machiste, irréaliste et stéréotypée du viol 
Pour un éclairage nouveau sur les violences sexuelles et sexistes, 



3 
 

la prostitution et la pornographie 
Contre la professionnalisation de la prostitution 
Pour que la France maintienne sa position abolitionniste 
Extraits de lettres à : M. de Villepin — Charlie Hebdo — M. Perben 
Les professionnels de santé ont un rôle à jouer dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes 
« Le prix à payer » est fixé par le Code pénal 
Divers autres communiqués de presse 
 
Conséquences de l’agression : BULLETIN 1988 
Physiques, familiales, sexuelles. 
Changement de domicile - Tentatives de suicide - Grossesse - Avortement 
 
Conséquences chez les femmes adultes des viols par inceste BULLETIN 1987 
subis pendant l’enfance et non connus ou non reconnus 
Difficultés de vie après des viols par inceste ? 
Santé physique et psychique — Vie familiale et sociale — Relations avec la famille 
Vie professionnelle 
 
Conséquences du viol pour les victimes BULLETIN 1993 
Le corps qui parle 
Bouleversement de la vie affective et de la vie sociale 
 
Conséquences des viols sur la santé des femmes : BULLETIN 1989 
Tiré à part : Le sentiment de l’irréparable 
                         Une mémoire brisée 
                         La révolte 
                         Un corps qui parle aujourd’hui, demain, plus tard. 
 
Dénis de justice BULLETIN 2013  
Les aggressions sexuelles révélées – Age des victimes – Contexte de la révélation 
Les agresseurs 
 
Dénonciation et plaintes BULLETIN 1988 
Dénonciations — Accueil des institutions 
 
Devenir des plaintes pour viols et autres agressions sexuelles BULLETIN 2000 
Statistiques — Expertises psychiatriques - Déqualifications – Condamnations 
 
Difficultés à briser le silence BULLETIN 1988 
A qui ont-elles parlé ? Réactions de la famille/du corps medical 
 
Droits des victimes et évolution des legislations BULLETIN 2002 
Dispositions relatives aux droits des victimes 
Les mesures pénales présentant une incidence directe sur le droit des victimes 
 
Ecoute téléphonique BULLETIN 1989 
 
Formations réalisées par le C.F.C.V. BULLETIN 2002 
 
Grossesses après viol                                                                                                     BULLETIN 2000 / 2009 
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I.V.G. après viol – I.T.G. de femmes enceintes de viol - Enfants issus de viols 
Statistique globale de cette étude — Analyse des appels — Témoignages 
Des adultes ayant découvert qu’ils étaient nés d’un viol – Synthèse 
 
Groupe de parole                                                                                              BULLETIN 1989 / 1991 / 1995 
Les Groupes de parole : 
Groupe : viols par inceste 1986 — 1987 
Groupe : viols par inceste 1989 
Groupe : viols extrafamiliaux 1987-1989 
Groupes de parole 
Groupe de parole : trois participantes s’expriment 
 
Hommes violés  BULLETIN 1991 
 
Indemnisation par la C.LV.I                                                                                            BULLETIN 1996-1997 
Délai de saisine — Preuve de l’infraction — Autres conditions de recevabilité — 
Procédure suivie par la CIVI — Différents chefs de préjudice. 
 
Indemnisation pour les victimes de viols ou agressions sexuelles  BULLETIN 2009 
Mécanismes actuels — Expérience du C.F.C.V. — Témoignages - Analyse 
 
Liens entre viol et pornographie  BULLETIN 2009 
Statistiques - Témoignages 
 
Lieux de aggression BULLETIN 1988 
Circonstances des viols perpétrés au domicile de la femme/du violeur 
Autres lieux 
 
Loi GUIGOU...18 juin 1998                                                                               BULLETIN 1996-1997 / 2000 
Modification de la prescription des agressions sexuelles sur mineurs —juin 1998 
 
Mères dans le viol incestueux : BULLETIN 1990 
Tiré à part : Les mères dan le viol incestueux : Idées reçues 
                          C’est la faute de la mère — Elle n’a rien vu ni entendu — Elle n’a rien dit 
                          Elle a laissé faire — Elle n’a pas protégé sa fille (mère défaillante) 
                          La mère est défaillante dans son rôle d’épouse 
 
Mères d’enfants victimes d’abus et viols intrafamiliaux  BULLETIN 1990 
Que disent les mères ? — Que disent les filles ? — Quelques réflexions du Collectif 
 
Dernières Mesures législatives relatives aux droits des victimes BULLETIN 2003 
Loi du 16.11.01 : Lutte contre les discriminations 
Loi du 04.03.02 : Complétant la loi du 15.06.00 
Loi du 06.08.02 : Portant amnistie 
Loi du 09.09.02 : Orientation de programmation pour la justice, dite « Loi Perben » 
Loi du 18.03.03 : Sécurité intérieure, dite « Loi Sarkozy » 
 
Mineurs violeurs BULLETIN 1991 
 
Mineurs violés BULLETIN 1991 
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Nouveaux discours et nouvelles attaques                                                                BULLETIN 1996-1997 
Mensonge, affabulation et manipulation. Surmédiatisation et effets pervers 
des programmes de prévention. Faux souvenirs et fausse mémoire 
 
Pétition pour l’imprescriptibilité des crimes contre la personne BULLETIN 2006 
 
 
Poids social du viol BULLETIN 2006 
Etude réalisée sur les six derniers mois des appels de l’année 2003 
Conséquences sur le système judiciaire — Conséquences sur le système de santé  
Conséquences sur le système de solidarité sociale — Enjeu politique 
 
Police et justice                                                                                                                   BULLETIN 1986-1994 
Quel accueil pour les victimes ? Quelles stratégies de répression ? 
 
Prise en charge sociale et thérapeutique des victimes                                     BULLETIN 1986-1994 
Effets traumatiques du viol. Rôle de l’entourage et des institutions. 
 
Prise en charge sociale du viol BULLETIN 1993 
Du côté des victimes : Police – justice 
Du côté des agresseurs : Qui sont-ils ? La réponse judiciaire 
 
Propositions éventuelles au cours des appels téléphoniques BULLETIN 1987 
A qui parler ? — Les associations relais — Des groupes de parole 
 
Qui sont les personnes violées et agressées ? : BULLETIN 1988 
Age - Profession 
 
Réalité contre les mythes BULLETIN 2000 
Les victimes de viols : stéréotype et réalité 
Les agresseurs : stéréotype et réalité 
Les circonstances de l’agression 
 
Réflexions du Collectif BULLETIN 1986 
Téléphone d’utilité publique - Anonymat — Gratuité — Ecoute des femmes 
 
Rencontres sur Internet BULLETIN 2013 
Statistiques globales 
Analyse des appels 
 
Se reconstruire après un viol BULLETIN 1993 
Les traitements psychologiques 
Les groupes de parole et d'échanges comme thérapie 
 
Revendications du Collectif Féministe Contre le Viol                                                     BULLETIN 2006 
Droits et protection des victimes — Modifications législatives — Formation, prévention 
 
Revendications juridiques des associations feminists BULLETIN 2003 
Qui sont les victimes ? De quoi sont-elles victimes ? — Comment cette réalité 
est-elle prise en compte par l’institution judiciaire ?  
Exemples des modifications procédurales nécessaires — 14 mesures en faveur des victimes 
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Silence généralisé après le viol BULLETIN 1993 
 
Statistiques de la police judiciaire et de la justice BULLETIN 1991 
Progression des agressions sexuelles et viols 
Détails des condamnations 
Que devient le délinquant sexuel ? 
 
Statistiques (commentaires) de la police et de la justice BULLETIN 1991 
Quelle est l'importance des viols ? — Les viols et la justice 
 
Types d’appels BULLETIN 1987 
Analyse schématique de 3 types d’appels — L’agresseur — Les mères 
L’enfant — Les recours 
 
Les victimes                                                                                                                          BULLETIN 1986-1994 
Qui sont elles ? 
Comment sont-elles perçues ? 
Que disent-elles, quand on les écoute ? 
 
Victimes ayant une invalidité avant les viols BULLETIN 2013 
Statistiques globales 
Les récits  des victims au travers des appels 
 
Victimes et procédure judiciaire (entretien avec Maître Isabelle Steyer)                                   BULLETIN 1996-1997 
Nouvelles jurisprudences - C.I.V.I. - Traitement judiciaire des plaintes 
 
Victimes de plusieurs types de viols BULLETIN 1995 
Qui appelle ? — Les faits — Date — Plaintes — Du côté des agresseurs 
Du côté des victimes 
 
Viols et agressions sexuelles graves sur mineures                                           BULLETIN 1987 / 2013 
Analyse des appels de mineurs concernant un viol 
Le violeur — Les suites police et justice — Le silence 
Analyse des appels concernant des abus sexuels intrafamiliaux 
Age des mineurs appelant — Qui est le coupable ? 
Les appels de mineures 
 
Viols collectifs                                                                                                                    BULLETIN 1991 / 1995 
Age des personnes concernées - Qui appelles ? 
Les agresseurs - Police et/ou justice 
Violeurs — Lieux — Conséquences — Plaintes — Condamnations 
Victimes : Adolescents, hommes, adolescentes, femmes, enfants. Plaintes 
 
Viols collectifs de mineures (Viols en réunion) BULLETIN 2002 
Appels — Date des faits — Circonstances — Réactions de l’entourage 
 Plainte et justice 
Conséquence pour les victimes 
 
Viols commis par les frères BULLETIN 2003 
Données chiffrées — Autres agresseurs, autres victimes - Contexte de ces viols 



7 
 

 
Viols dans le couple BULLETIN 2013 
Les appelantes 
Les agresseurs 
Les demarches judiciaires  des victimes 
 
Viol et drogue BULLETIN 2003 
Plaintes — Traumatismes particuliers —- Drogues  


