
Un enfant témoin,

c’est un enfant victime

« Je ne veux pas  de cet héritage »

Expo du 25.11.2020



«Les voisins entendaient tout»

« Mon père nous 
frappait toutes les 

trois,
… 

Il frappait
encore plus ma sœur 

» 

Déborah, enseignante, 
émission radio Interception France inter 

« violences conjugales, l’enfance confisquée »



Les femmes et les enfants ont 
toujours subi des traumatismes, 
aujourd’hui ils se délivrent par 
la parole.

Vous avez des droits

Vous n’êtes pas seul.e.s



Les voisins ont
osé appeler la  

police, 

Ils ont sauvéyune
partie denotre

enfance



En 2018,

80 enfants 
ont perdu

leur
maman



peur
angoisse

se réfugier dans le silence
Troubles de la concentration

Difficultés scolaires



« Je pensais que c’était normal de  
toujours faire attention à ne pas  
énerver papa, j’ai grandi dans
cette  ambiance angoissante et

aujourd’hui j’ai peur de devenir
comme lui »

….

« Dès que j’ai quitté la maison,
ma

mère s’est suicidée »

….

« aujourd’hui je comprends que
c’est

à cause de lui si elle est morte »

Guillaume Mélanie, 40 ans, auteur et 

acteur de théâtre, président d’une 

association LGBT



30 enfants meurent
chaque année 

dans le cadre des 
violences conjugales



Le déni
des  hommes  violents

tue
aussi

les enfants



L'année dernière,

21 enfants sont morts
en même temps qu’unde 

leurs parents

et
dans le cadre des
VIOLENCES conjugales



Une 
mort 

criminelle 
survient au sein 

du couple 

tous les deux 
jours et demi



« Quelque chose en moi est 
verrouillé »

« Je ne sais pas si 
j’arriverai à construire 
une famille un jour »



La parole des 
femmes et des 
enfants  délivre

Vous n’êtes pas 
seul.e.s





Institutions
etassociations

mettent en oeuvre des  
dispositifs destinés à

Favoriser une
meilleure prise en
charge des  victimes



Les victimes accèdent À des 
espaces de paroles

elles sont informees et 
accompagnées vers les 
services de police ou de 
gendarmerie pour recueillir 
leur plainte



231 MORTS VIOLENTES EN 2018

FEMMES-HOMMES-ENFANTS

LES VIOLENCES LIEES A LA 
PATHOLOGIE DU LIEN SONT 

MORTELLES



De plusen
plus de 

femmes  
sortent du  
silence et

Gsauvent

leursenfants



Les parents  peuvent se voir
retirer

l’autorité parentale
en cas

de danger ou désintérêt
envers l'enfant ou 

en cas de  condamnation  
pour crime.



L’autorité parentale 
implique aux parents de  

veiller sur l'enfant et de 
veiller à sa protection,À 

son éducation…
article 371-1 du Code civil



2019

• 142 310 personnes victimes de violences 
conjugales ont déposé plainte

➢ + 16 % de dépôt de plainte par rapport à 2018



2019
• 173 morts violentes 
au sein du couple

• 146 féminicides


