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 La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes  

 Après plusieurs mois de travail, d’auditions et de débats, cette loi a été adoptée à l’unanimité le 1
er

 
août 2018 par le Parlement. Ses principaux articles prévoient : un délai de prescription à 30 ans pour 
les crimes sexuels commis sur mineurs ; le renforcement de la protection des mineurs face aux 
agressions sexuelles et viols commis par un majeur ; la création d’une infraction pour verbaliser le 
harcèlement de rue ; la lutte contre les nouvelles formes d’agressions (raids numériques sur les 
réseaux sociaux, drogue du viol, etc). 

  https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284450 
 La loi s’inscrit dans un dispositif global dont les mesures vont se déployer dès 2018, telles que la mise 

en place de contrats locaux de lutte contre les violences, d’une plateforme pour faciliter les dépôts de 
plainte gérée par des policiers, l’ouverture à titre expérimental de dix centres de prise en charge des 
psycho-trauma, le lancement d’un grande campagne de communication à destination des témoins de 
violences. 

 La lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail 

 Un appel à projets, métropole et outre-mer, a été lancé en mai dernier par le secrétariat d’État à 
l’égalité entre les femmes et les hommes pour permettre de contribuer à la mobilisation des acteurs 
dans la mise en œuvre d’actions innovantes contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Aide 
financière : 50 000 € pour le projet retenu dans chaque région ; 100 000 € pour un projet national. 
Au niveau régional, à La Réunion, le projet de l’association Chancégal a été sélectionné parmi les 5 
reçus. Il vise à interpeller le monde professionnel et celui de l’insertion professionnelle sur les 
violences sexistes et sexuelles par le théâtre vivant. 
 

 La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel consacre un chapitre 
entier à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences 
sexuelles et les agissements sexistes au travail (chapitre 4). 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367660 

 Une forte hausse des violences sexuelles en France en 2018 
 Selon le dernier bilan de la sécurité en France présenté en septembre par le ministre de l'Intérieur, 

plusieurs chiffres, comparés à 2017, sont en baisse comme le nombre de cambriolages et les vols à 
main armée. En revanche, celui des violences faites aux femmes augmente fortement : + de 6 000 cas 
depuis janvier 2018.  
139 000 plaintes pour coups et blessures volontaires ont été déposées, soit 10 000 de plus qu'il y a un 
an. Les premières victimes sont les femmes, dans la sphère familiale. Elles représentent 75% des 
nouveaux cas. S’agissant des violences sexuelles, les chiffres augmentent également : 3 357 cas de 
plus.  

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Interventions-du-ministre/Conference-de-presse-sur-la-securite-publique 

 Prix Égalité femmes-hommes 

 Pour la première fois, le mois de l’ESS -économie sociale et solidaire- propose un prix dédié aux enjeux 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Peuvent concourir les structures de l’ESS, de métropole et 
d’outre-mer, agissant en faveur de cette égalité à travers des actions de sensibilisation, de promotion 
ou d’accompagnement (sensibilisation des jeunes, accompagnement des femmes victimes de 
violence…). Soutien financier de 5 000 € attribué au lauréat.  
Candidatures à déposer au plus tard le 26 septembre.  

  http://www.lesprix-ess.org ou www.cress-reunion.com (site de la CRES Réunion) 

ACTUALITÉS 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284450
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367660
http://www.lesprix-ess.org/
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 Deux diplômes universitaires médicaux 2018-2019 

 DU de victimologie clinique et de psycho traumatologie de l'enfant et de l'adolescent pour 
la police, les professionnels et étudiants des filières médicales, paramédicales, médico-sociales et 
juridiques. 

 DU Sexualité et éducation des adolescents pour les personnes issues du milieu scolaire 
(enseignants, infirmiers, assistants de service social, etc), du milieu médical (médecins, sages-femmes, 
infirmiers et internes) concernés par la problématique des adolescents. 

   https://sufp.univ-reunion.fr/nos-formations/diplomes-universitaires-specifiques-au-secteur-medical/

 

13 et 14 
septembre 

« 1
ère

 Université d’été du féminisme » organisée à Paris par le secrétariat d'État chargé de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

18 octobre « Les femmes pendant la grande guerre », colloque organisé par le Sénat 

15 et 16  
novembre 

« Violences. Radicalisation, attentats, agressions, catastrophes, suicide », congrès 
organisé à La Réunion par l’association Réuni-psy    inscription.jppc@gmail.com

18 décembre « Le harcèlement aujourd’hui : actualités cliniques et juridiques », colloque organisé à La 
Réunion par l’ARIV   antenne.victimo.run@gmail.com

 

 L’écriture bienveillante pour exprimer les souffrances et apaiser les émotions 

Afin de répondre à une demande des associations œuvrant auprès des femmes victimes de violences 
conjugales, l’ORVIFF met en place des ateliers d’écriture bienveillante. Conçu et animé par Isabelle 
KICHENIN, le programme PLUMES -Paroles Libres, Utiles Mots, Émotions Sereines- vise à accompagner 
l’expression des souffrances, apaiser les émotions et cultiver la bienveillance. Construit sur 8 séances 
d’ateliers hebdomadaires de 3 heures, il associe les outils de l’écriture créative et ceux de la méditation de 
pleine conscience, pratique laïque aux bienfaits scientifiquement prouvés (résistance au stress, stabilité 
de l’attention, ouverture aux autres…). 

Autrice d’un roman traitant des séquelles des violences sexuelles Gourmande (éditions Orphie), et 
ancienne journaliste, Isabelle KICHENIN a conçu ce programme avec la volonté de contribuer à lutter 
contre les violences. Elle estime en effet que cette lutte passe par la culture de la bienveillance et de 
l’empathie, source d’une meilleure gestion des affects et d’une meilleure estime de soi, et que l’écriture 
offre un formidable outil de mise à distance de la douleur et d’ouverture aux autres. S’inscrivant dans une 
démarche de réparation, l’écriture bienveillante, basée sur une meilleure connaissance de soi et de 
l’autre, contribue selon elle à pacifier les relations et ainsi à cultiver un mieux-vivre-ensemble. 
Deux ateliers sont organisés d’août à octobre 2018 : un dans l’Est pour 10 femmes victimes de violences 
suivies par les associations Afect et Femmes Solid’Air ! et un dans le Sud pour 10 femmes suivies par les 
associations Inseranoo et Femmes des hauts femmes d’outre-mer. 
Un recueil des textes produits sera réalisé au terme des ateliers et les participantes liront leurs textes lors 
d’une restitution. 

  
 Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : des remarques aux violences, la 

nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme. Rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes remis à la secrétaire d’Etat Marléne SCHIAPPA en juin 2018. 

 

 Les timides avancées de la loi contre les violences faites aux femmes au Maroc 
La loi sur les violences faites aux femmes, adoptée en février 2018, est entrée en vigueur le 12 
septembre. Résultat d’un combat de longue durée, elle apporte des progrès mais reste insuffisante, 
notamment dans le domaine de la violence conjugale. 

 

AGENDA 

ZOOM SUR…  

 À LIRE 

 Référentiel sur l’éducation à la sexualité, édité par le Planning 
familial, septembre 2018. 

 

https://sufp.univ-reunion.fr/nos-formations/diplomes-universitaires-specifiques-au-secteur-medical/
mailto:antenne.victimo.run@gmail.com
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000411.pdf
https://www.courrierinternational.com/article/maroc-les-timides-avancees-de-la-loi-contre-les-violences-faites-aux-femmes

