
 

 
 
 

 

Le 11 mai 2011, à Istanbul, les Etats Membres du Conseil de l’Europe signent la 

Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique 

Cette convention  est le premier instrument européen créant un cadre juridique complet pour 
prévenir les violences à l’encontre des femmes, protéger les victimes et mettre fin à l’impunité des 
auteurs de violences.  

Elle définit et érige en infractions pénales différentes formes de violence contre les femmes (dont le 
mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le harcèlement, les violences physiques et 
psychologiques et les violences sexuelles). 

 

Le Grenelle contre les violences conjugales 

 

Le 25 novembre 2019, 30 mesures prennent  en compte la violence faite aux femmes. Ces 
dispositions prévoient notamment :  
 

  une meilleure prise en charge des victimes dans les commissariats et gendarmeries, 
 

  la possibilité pour les médecins de déroger au secret médical s'ils soupçonnent une situation 
d’urgence 
 

  la possibilité de porter plainte à l'hôpital, 
 

  le port du bracelet anti-rapprochement pour les (ex)-conjoints dangereux, 
 
  la création de places en hébergement d'urgence pour les femmes les plus menacées. 

 
 
 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

  

En France, en 2019, tous les deux jours, une femme meure sous les coups de son conjoint ou de 
son ex-conjoint. Un décompte sinistre auquel s’ajoutent les 125 840 femmes victimes de violences 
conjugales, la même année. 

 
 
 
Depuis quelques années, l’Europe et d’autres pays dans le monde reconnaissent que les femmes 
et les filles sont exposées à un risque plus élevé́ de violence (violence domestique, harcèlement 
sexuel, viol, mariage forcé, mutilation génitale) que ne le sont les hommes. 

 



Les formes des violences sont multiples et souvent se combinent, sans que l’une ne soit 
moins grave qu’une autre et peuvent être les suivantes : 
 
• physiques (bousculades, coups avec ou sans objet, strangulation, tentative de meurtre, mise à la 
porte, séquestration, utilisation d’armes, morsures, brûlure etc.) 
 
• verbales (cris, insultes, menaces, intimidations, dévalorisations etc.) 
 
• psychologiques (contrôle, critiques constantes, humiliations, dénigrement, interdiction de voir la 
famille et les ami.es, chantage affectifs, femmes s’estimant en danger de mort, abandon de la part 
du conjoint etc.) 
 
• sexuelles (viol, agressions sexuelles, prostitution forcée, partenaires imposés, pratiques 
imposées etc.) 
 
• économiques (contrôle des dépenses, privation d’argent, interdiction ou obligation de travailler, 
destruction d’objets etc.) 
 
• administratives (destruction ou confiscation de document, recel de documents administratifs 
et/ou courriers, refus de faire des démarches etc.) 
 
• cyber-violences (cyber-intimidation, cyber-harcèlement, logiciel de géo-localisation, logiciel 
espion, piratage, mots de passe changés, diffusion de photos ou vidéos intimes sans consentement 
ou d’informations privées etc.) 
 
• harcèlement après séparation. 
 
 

 



Chacun de nous peut être victime ou témoin de ce genre de situation, il est de notre devoir de réagir, 
c’est pourquoi, la mairie de Geneuille souhaite apporter un soutien concret à ces personnes 
violentées.  
Dans cet objectif, nous avons rencontré la responsable de Solidarité Femmes 15 rue des roses 
à Besançon pour nous conseiller.  
 
Vous êtes victime ou témoin, vous voulez en parler ? Appelez ou venez à la Mairie et demandez à 
être mis en contact  avec  l’une des 3 personnes habilitées Mmes Bourdenet Pascale, vice-
présidente du CCAS, Verdant Pierrette, Conseillère municipale et Lucie Vaysse, agent administratif) 
qui  peuvent  en toute discrétion, vous recevoir, vous écouter, évaluer, vous aider ou vous orienter 
dans les démarches à entreprendre (dépôt de plainte, hébergement, etc). 
 
Vous pouvez, en cas d’urgence, contacter les organismes suivants : 
 

 
 
 
En un seul clic il est possible de quitter rapidement ce site et d’effacer toute trace de 
navigation. 
 
Vous pouvez aussi appeler  
 
15     Urgence médicale (SAMU)  
    
17     Police/Gendarmerie       
 
18     Pompiers 
 
112   Appel d’urgence gratuit pour tous les services d’urgence (pompiers, police, aide médicale 
d’urgence), valable dans l’Union Européenne 
 
114   Numéro d’urgence par SMS pour les personnes sourdes, malentendantes ou qui sont dans 
une situation de danger où il ne leur est pas possible de parler d’une situation d’urgence afin de 
solliciter l’intervention des services de secours (en remplacement des 15, 17, 18). 
 
115    Hébergement d’urgence (Samu social) 
 
Ces cinq numéros d’urgence sont gratuits et peuvent être composés à partir d’un téléphone 
fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit. 

chrs@solidaritefemmes25.or
g 

03 81 81 03 90  

 


