
Bibliographie “Les mécanismes de la violence” 
 
LECTURES  

 
Bandes déssinées: 

Sophie Lambda, Tant pis pour l’amour, Editions Delcourt, 2019 
Thomas Mathieu, Les crocodiles, Le Lombard, 2014 
Thomas Mathieu et Juliette Boutant, Les crocodiles sont toujours là, 
Casterman, 2019 
Loic Dauvillier et Jérôme D'Aviau, Inès, Drugstore, 2009 

« En chemin elle rencontre… Les artistes se mobilisent contre la violence 
faite aux femmes » – Amnesty International 
« Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien » – Lust (violences 
sexuelles) 
« Mauvaises Herbes » – Kim (viols et marchés de femmes) 
" Le choix " - Désirée & Frappier (avortement) 
" Doigts d'honneur" - Bast (révolution des femmes en égyptes) 
" L'internet de la haine" - Emmi Nieminen (violences et agressions via les 
réseaux sociaux) 
" Une place au paradis" - Thomas Mosdi (violences conjugales) 
" Un petit bout d'elles" - Zidrou (excision)  
 
Ouvrages psy et socio: 
 

Karen Sadlier, Violences conjugales, un défi pour la parentalité, 
Dunod, 2020 

Karen Sadlier, L'enfant face à la violence dans le couple, 2e édition, 
Dunod, 2015 
Daniel Welzer-Lang, Les hommes violents, Payot et Rivages, 2005 
Jacques et Valéria Salomé, La violence conjugale, ce sont aussi des 
mots!, Hugo, 2020 

         Lytta Basset, Faire face à la perversion, (en référence à l'évangile) 
Albin Michel 
         Geneviève Schmit, Le manipulateur narcissique, comment s'en 
libérer? Paris, Grancher 2016 
         Coraline Ingré, Le trauma, comment s'en sortir? ed De Boeck 2020 
         Hirigoyen Marie-France, le harcèlement moral, la violence perverse 
au quotidien, Paris Dunod 2012 
         Hurni, Maurice et Stoll, Giovana, Saccages psychiques au quotidien: 



Perversion narcissique dans les familles, Paris, L'Harmattan 2002 
 
         Rosette Poletti et Barbara Dobbs, La résilience, Jouvence Edition 
         Rosette Poletti, l'attention, l'autre nom de l'amour, La source vive 
Editions 
 
Romans: 
 

Amélie Cordonnier, Trancher, Flammarion, 2018 
« Non c’est Non, petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les 
femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire » – Zeilinger  
 
Pour les ados: 
 

Hervé Mestron, Touche pas à ma mère, Talents Hauts, 2012 
  

 
Pour les enfants : 
 

Hélène Leroy, Elle a dit non !, Talents hauts, 2019 
Claude Ponti, Mô-Namour, Les lutins de l'école des loisirs, 2014 

"Te laisse pas faire - les agressions et les abus sexuels expliqués aux 
enfants" - Jocelyne Robert 
 
Autobiographies: 
 
         Eva Thomas, le viol du silence ( sur l'inceste) poche 
         Azaan Hirsi Ali, Ma vie rebelle ( parcours d'une combatante contre 
l'excision en Afrique), NIL édition 2006 
         Cécilia Dutter, La loi du père, Les éditions du Cerf 
  
Sur les relations hommes femmes: 
 
         Paule Salomon  La femme solaire, Livre de poche 1991 
                                   La sainte folie du couple, " " " "    1994 
                                   Les hommes se transforment " "    1999 
 
Podcasts : 
 



Les couilles sur la table, épisode 10 Qui sont les conjoints violents ?  
Les couilles sur la table, épisode 30 Ce que la soumission féminine 

fait aux hommes 
Les pieds sur Terre, France Culture, Des hommes violents: victime et 
coupable, 6 épisodes 

 
 
 
VIDEOS ET DOCUMENTAIRES 

 
Muriel Salmona, Les conséquences psycho-traumatiques des 

violences : la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique 
et Les psychotraumatismes : leur impact sur la santé et la scolarité 
 
Ernestine Ronai, La différence entre conflit et violences au sein du 

couple et Les mécanismes de la violence 
 
Carole Azuar, Que se passe-t-il pour la victime au moment de 

l'agression et après ? Les impacts du stress aigu et du stress chronique 
 
Anne Clotilde Ziégler Abécassis, Pervers narcissiques : bas les 

masques, 2eme conférence 
 
Delphine Dhilly, Les pervers narcissiques, une violence invisible, 

France 5 émission Le monde en face 
 

Magali Rocha et Sophie Gabu, Violence conjugale : dans la tête du 
cogneur, RTS 36.9° 
 
Johanna Bedeau, Tom et Léna 

 
 
FILMS 
 

Jusqu'à la garde, réalisé par Xavier Legrand, 2017 
Tu mérites un amour, réalisé par Hafsia Herzi, 2019 

         Les chatouilles,( sur l'inceste) réalisé par Andréa Bescond et Eric 
Métayer 
         Violences conjugales en guise d'amour (témoignages) réalisé par 



François Chilowicz 
 
CHANSONS: 
 
Suzane:"SLT" 
Vivir Quintana: "Cancion sin miedo- el palomar" 
Rebeca LANE: “ni una menos” 
Tracy CHAPMAN: Behind the wall 
 
 
SITES INTERNET 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr 
www.infofemmes.com 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VLLyzqkH6cs&app=desktop&ab_channel=VivirQuintana
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.infofemmes.com/

