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Documents généralistes 

- Barral, O. (2003). Quelques réflexions d'un juge des enfants autour du CDEF... Empan, 49, 98-

100. (voir) 

- Bennevault, B., Berdah, S., Bridier, F. et coll. (2013). Souffrances psychiques et troubles du 

développement chez l’enfant et l’adolescent. Guide de repérage à l’usage des infirmiers et 

assistants du service sociale de l’éducation nationale. Ministère des affaires sociales et de la 

santé. (voir) 

- Centre Jean Bergeret, ARS. (2014). Focus sur la prévention des conduites suicidaire chez les 

jeunes 12/25 ans. (voir) 

- Chouvier, B., Roussillon, R. (2008). Corps, acte et symbolisation : Psychanalyse aux frontières. 

Bruxelles : Ed. De Boeck 

- Coslin, P. (2005). La violence à l'adolescence. Les cahiers psychologie politique, 6. 

- Coutanceau, R. & Smith, J. (2011). Violence et famille. Comprendre pour prévenir. Paris : Ed. 

Dunod. 

- Gutton, P. (2002) Violence et Adolescence. Paris : Ed. In Press. 

- Krug, E. (2002). Les jeunes et la violence. Rapport mondial sur la violence et la santé, chapitre 2. 

- Lessourd, S. (2005). La construction adolescente. Toulouse : Ed. Erès. 

- Ministère de la Justice. Direction des Affaires Criminelles et des Grâces. (2013). Enfants victimes 

d’infractions pénales : guide de bonnes pratiques. Du signalement au procès pénal. (voir) 

- Pirlot, G. (2001). Violences et souffrances à l'adolescence : psychopathologie, psychanalyse et 

anthropologie sociale. Paris : Ed. L'Harmattan. 

Outil : 

- Conseil Général du Val de Marne. (2007). Questions d’Ados. Vauvert : Ed. Au diable vauvert. 

(voir) 

- Enfance et partage. (2014). Agir contre la maltraitance. Guide juridique à l’usage des 

professionnels de l’enfance. (voir) 

Site internet : 

- Enfance en danger, parents en difficulté : 

http://www.allo119.gouv.fr/  Tél. gratuit : 119 

- Jeunes violences écoute : 

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/ Tél. gratuit : 08.08.80.77.00 

Possibilité de discuter sur un forum, conseils aux proches pour aider une victime…  
 

Audition judiciaire du mineur 

- Benezech, M. (2007). Vérité et mensonge: l’évaluation de la crédibilité en psychiatrie légale et en 

pratique judiciaire. Annales Médico psychologiques, 165, 351-364. 

- Cecil, S., Bruck, M. (1998). L’enfant témoin. Une analyse scientifique des témoignages d’enfants. 

Paris : Ed. De Boeck Université. 

- Gregoire, F., Cornelius L. (2205).  Intelligence sémantique : IGACE. Centre International des 

Sciences Criminelles et Pénales, Paris, FIAP. 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www3.unil.ch/wpmu/cifas2011/files/2010/02/M.TardifLagression-sexuelle.Coop%C3%A9rer-au-del%C3%A0-des-fronti%C3%A8res.pdf#page=127
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Souffrance_psy_Enfant_ado_2014.pdf
http://www.acjb.org/files/downloads/Focus1225.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enfants_victimes.pdf
http://www.nxtbook.fr/newpress/Conseil-general-94/Questions-d-ados/index.php#/0
http://www.enfance-et-partage.org/IMG/pdf/Guide_juridique_Agir_contre_la_maltraitance_leger.pdf
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/
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- Pynoos, R, Eth, S. (1989). Childrens memory and proximity to violence. Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 28(2): 236-241.  

- St Yves, M., Landry, J. (2004). Psychologie des entrevues d’enquête. De la recherche à la 

pratique. Québec, Yvon Blais. 

- Van Gijseghem, H. (1992). L’enfant mis à nu. L’allégation d’abus sexuels : la recherche de la 

vérité. Montréal : Ed. Méridien. 

- Vrij, A., Kneller, W., Mann, S. (2000). The effect of informing liars about Criteria-Based-Content-

Analysis on their ability to deceive CBCA-raters. Legal and Criminological Psychology, 5, 57-70. 

- Viout, J.-O. & coll. (2005). Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du 

traitement judiciaire de l’affaire d’Outreau. La Documentation Française. (voir) 

 

Harcèlement et violences scolaires 

- Debardieux, E. (2011). Tirer des leçons de l’enquête nationale de victimation et climat scolaire en 

collège. Ministère de l’Education Nationale. (voir) 

- Debardieux, E. (2011). Refuser l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l’école. 

(voir) 

- Dewulf, M.-C. & Stilhart, C. (2005). Le vécu des victimes de harcèlement scolaire. MT Pédiatrie, 

8(2), mars-avril, 95-100. (voir) 

- Observatoire International de la Violence à l’Ecole. (2011). A l’école, des enfants heureux… Enfin 

presque. Unicef France. (voir) 

- Jiménez Gutiérrez,  T.I ., Henri Lehalle, H. (2012). La Violencia Escolar entre Iguales en Alumnos 

Populares y Rechazados.  Psychosocial Intervention, 21(1), 77-89. 

Guides : 

- Catheline, N. (2012). Le harcèlement entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le traiter. Ministère 

de l’Education Nationale - Délégation à la communication. (voir) 

- Ministère de l’éducation Nationale. (2012). Guide pratique pour lutter contre le cyber 

harcèlement entre élève. (voir) 

Sites internet : 

- Agir contre le harcèlement à l’école – Site du Ministère de l’Education Nationale. Ce site permet 

de faire le point sur ses connaissances et offre de nombreux outils pour travailler la question du 

harcèlement avec des enfants et adolescents. Il est par exemple possible de télécharger des courts 

métrages de prévention et différents livrets adaptés à l’âge des jeunes. 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 

- Association e-enfance : site ayant pour objectif de permettre aux enfants et adolescents de se servir 

des nouvelles technologies de façon sécurisé (internet, jeux vidéo). Possibilité d’organiser des 

sensibilisations gratuites pour le jeune public. http://www.e-enfance.org/ 

- Internet sans crainte : pour lutter contre le cyber harcèlement. Un espace est dédié aux jeunes en 

fonction de leur âge, mais aussi aux parents et professionnels. Une formation gratuite en ligne est 

proposée aux enseignants et animateurs. http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/harcelement-

en-ligne-pressions-psychologiques 

- Net écoute : site permettant aux jeunes qui rencontrent des problèmes par rapport aux questions 

d’internet, du téléphone portable ou des jeux vidéo, d’être écouté de pouvoir dialoguer par chat, 

téléphone ou skype de façon anonyme. http://www.netecoute.fr/discuter.php  Tél. : 0800 200 000 

 
Sexualité 

- Godeau, E., Vignes, C., Duclos, M., Navarro, F., Cayla, F. & Grandjean, H. (2008). Facteurs 

associés à une initiation sexuelle précoce chez les filles : données françaises de l’enquête 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000099/0000.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_octobre/52/9/Victimation-Tirer-les-lecons-de-l-enquete-nationale_197529.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2011/12/refuser_l_oppression_quotidienne_la_prevention_du_harcelement_al_ecole_174645.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2011/12/le_vecu_des_victimes_de_harcelement_scolaire.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2011/12/unicef_france_violences_scolaires_mars_2011.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/01/guide_pratique_le_harcelement_entre_eleves1.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/01/guide_cyberharcelement_finalweb_197893.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
http://www.e-enfance.org/
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/harcelement-en-ligne-pressions-psychologiques
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/harcelement-en-ligne-pressions-psychologiques
http://www.netecoute.fr/discuter.php
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internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)/OMS. Gynécologie, obstétrique 

et Fertilité, 36, 176-182. (voir) 

- Fédération du Québec pour le planning des naissances. (2004). Pour une éducation sexuelle à 

l’image de nos valeurs : regard sur les enjeux actuels. Journée de réflexion. (voir) 

- INEPS. (2012). Dossier : Education à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’Internet et 

des réseaux sociaux. La santé de l’homme, 148, mars/avril, 9-43. (voir) 

- De Puy, J., Monnier, S. & Hamby, S. L. (2009). Sortir ensemble et se respecter. Prévention des 

violences et pormotion des compétences positives dans les relations amoureuses entre jeunes. Ed. 

Ies. (voir, voir & voir) 

Bibliographies en ligne :  

- http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/027-hbsc.asp 

- http://www.inpes.sante.fr/etudes/pdf/liste_publi_HBSC.pdf 

Guide : 

- YWCK (2006). Sexualisation précoce : guide d’accompagnement pour les parents des filles 

préadolescentes. (voir) 

Sites internet : 

- Site de prévention sur la sexualité des adolescents : http://casexplik.cg59.fr/11-15/ 

- Fil Santé Jeunes, problématiques de santé / sexualité : 

http://www.filsantejeunes.com/ 
 

Sexualité et pornographie 

- Beauthier, R., Méon, J-M, Truffin, B. (2010). Obsénité, pornographie et censure. Les mises en 

scène de la sexualité et de leur (dis)qualification (XIXe-XXe siècles). Bruxelles : Ed. de 

l’Université de Bruxelles. 

- Bonnet, G. (2003). Défi à la pudeur. Quand la pornographie devient l’initiation sexuelle des 

jeunes.  Paris : Ed. Albin Michel. 

- Bonnet, G. (2005). Voir et être vu. Figures de l’exhibitionnisme aujourd’hui, Paris : Ed. PUF. 

- Hayez, J.-Y. (2009). Pratiques et intérêts sexuels des jeunes « normaux » sur internet, 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n° 57, 231-239. 

- Schmoll, P. (2011).  La Société Terminale 1. Communautés virtuelles. Strasbourg : Ed. Néothèque. 

- Álvarez-Gayou Jurgenson, J.L. (2009). Los mensajes que reciben niños/a y adolescentes que 

utilizan revistas y películas en DVD del género Hentai. Archivos Hispanoamericanos de 

Sexología, 15(2). 

- Endrass, J.,Urbaniok, F., Hammermeister, L., Benz, C., Elbert, T., Laubacher, A., Rossegger, A. 

(2009). The consumption of Internet child pornography and violent and sex offending. BMC 

Psychiatry, 9, 43. 

- Kotrla, B. (2007). Sex and Violence Is Exposure to Media Content Harmful to Children?. 

Children and Libraries. 

- Kingston, D., Fedoroff, P., Firestone, P., Curry, S., Bradford, J. (2008). Pornography Use and 

Sexual Aggression: The Impact of Frequency and Type of Pornography Use on Recidivism 

Among Sexual Offende. Aggressive Behavior, 34, 341–351.  

 
Relation amoureuse et violence au sein du couple 

- EuroPROFEM. La violence dans les relations amoureuses chez les adolescents. (voir) 

- Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel. (2008). La violence dans les 

relations amoureuses chez les adolescents. (voir) 

http://www.educationsexuelle.com/media/uploads/revue_gynecologie_obstetrique_e_godeau.pdf
http://www.fqpn.qc.ca/contenu/pdf/FQPN-educationSexuel.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
http://www.ge.ch/egalite/doc/violence/prevention-jeunes.pdf
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139613866/sortir-ensemble-et-se-respecter.html
http://www.hesge.ch/hets/editions-ies/sortir-ensemble-et-se-respecter
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/027-hbsc.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/027-hbsc.asp
http://www.inpes.sante.fr/etudes/pdf/liste_publi_HBSC.pdf
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/fr_sexualization.pdf
http://casexplik.cg59.fr/11-15/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.europrofem.org/contri/2_07_fr/fr-viol/30fr_vio.htm
http://www.fapeo.be/wp-content/analyses/archives/La_violence_rel.pdf


  

©PREVIOS - Bibliographie Adolescent et violence - 2014  4 

 

- Hamel, C., Lavoie, F. & Rondeau, L. (2005). Relations amoureuses chez les jeunes. Centre 

Québécois de Ressources en Promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité, Mieux 

connaître et agir. (voir) 

- Ministère de la Communauté française Belge, Direction de l’Egalité des Chances. (2009). La 

violence dans les relations amoureuses chez les jeunes âgés de 12 à 21 ans. Rapport Final de 

Recherche. (voir) 

- Rodriguez Franco, L., Antuña Bellerín, M., López-Cepero Borrego J., Rodríguez Dfazi, F.J., 

Bringas Moueda, C. (2012). Tolerance towards dating violence in Spanish adolescents. 

Psicothema, 24(2), 236-242. 

- Secrétariat Général du Ministère de la Communauté Française Belge, Service de la Recherche. 

(2007). Amour et violence chez les jeunes. Faits et Gestes, automne 2007. (voir) 

- Simon, V., Furman W. (2010). Interparental Conflict and Adolescents’Romantic Relationship 

Conflict. Journal of Research on Adolescence, 20(1), 188–209. 

- Wekerle, C. (2010). Adolescent Dating Violence Research and Violence Prevention: An 

Opportunity to Support Health Outcomes, Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 19, 

681–698.  

Site internet : 

http://www.aimersansviolence.com/fr/tonCouple/ 
Guides 

- EuroWRC. (2009). Couples d’adolescents : Guide d’intervention pour le personnel scolaire. 

(voir) 

- Rondeau, L., Hamel, C., Guillon, J., Fernet, M. & Tremblay, P.-H. (2008). Les relations 

amoureuses des jeunes. Ecouter pour mieux accompagner. Direction de la Santé Publique. Agence 

de la Santé et des Services Sociaux de Montréal. (voir) 
 

Mariages forcés  

- Bedu, A. (2007). Droit de la famille des femmes françaises et maghrébines. Cicade. Ed. Cicade. 

- Collet, B., Hamel, C., Ousmaal, S., Philippe, C., Santelli, E., Süzen, T., (2008). Les mariages dits 

forcés, entre consentement et imposition. Dossier spécial in Migrations Société, 20(119). 

- Dittgen, A. (2008). Bonnes causes mauvais chiffres. Plein droit, 77, Ed. Gisti. 

http//gisti.org/spip.php?article1253 

- Association Femmes contre les Intégrismes. (2008). Madame vous avez des droits. Lyon : FCI. 

- Gisti, Les Amoureux au Ban Public, La Cimade (2009). Le mariage des étrangers, Mariages 

célébrés en France ou à l'étranger devant les autorités locales ou consulaires. Les cahiers 

juridiques. Gisti. (voir) 

- Imbert, F. (2008).Les jeunes et les violences intra familiales : un exemple à travers l'injonction du 

mariage forcé. Contribution dans le cadre de l'observatoire de la jeunesse, Région languedoc 

Roussillon. 

- Jama, C.  (2004). L'accompagnement socio-juridique des femmes victimes de mariages forcés. 

Hommes et migrations, 1248. 

- Jama, C. (2008). De la construction d'un réseau national garantissant la protection effective et 

l'accompagnement global des femmes exposées à la violence du mariage forcé. Diplôme 

Interuniversitaire Egalité des Chances entre les femmes et les hommes. 

- Morbois, C.,  Casalis, M.F. (2000). Prévention de la pratique des mariages forcés. Première 

initiative de formation des personnels du service social en faveur des élèves en Seine Saint Denis. 

DRDFE Ile de France. 

- Neyrand, G., Hammouche, A., Mekboul, S. (2008).  Les mariages forcés - conflits culturels et 

réponses sociales. Collection Alternatives Sociales, édition La découverte. 

http://www.crpspc.qc.ca/Mieux_connaitre_rel_amoureuses_mars06.pdf
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/violence_envers_femmes/Etude_Violences_dans_les_relations_amoureuses_des_jeunes_2009_01.pdf&hash=307f82f62b83f03a9608c1b5fde08adbd841cf66
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/violence_envers_femmes/Faits_Gestes_violences_jeunes/Faits_et_Gestes_23_Amour_et_violence_chez_jeunes.pdf&hash=505cfc3b7519879ee04294ebb17848b95a6c9f14
http://www.aimersansviolence.com/fr/tonCouple/
http://www.eurowrc.org/05.education/education_fr/09.edu_fr.htm
http://www.fnacav.fr/livres/relationsamoureuses.pdf
http://www.gisti.org/publication_som.php?id_article=1437
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- Southall Black Sisters (2001). Forced marriages: an abuse of human right one year after. A choice 

by right. SBS UK. 

- Petek Salom, G. (2001). Des gendres et des brus importés de Turquie. Hommes et Migrations. N° 

1282, p. 41-50. 

- Potes à Potes (2004). Journal de la fédération de la Maison des potes. N°67 

Colloques & Documents Officiels : 

- Colloque international sur les mariages forcés (2004) ; MFPF Confédéral, 4 et 5 novembre, Paris. 

- Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité des Chances entre le Hommes et les femmes du 

Sénat (2010). Mariages forcés, crimes dits d'honneur. Acte du colloque du 8 mars 2010, Rapport 

d'information n°408. (voir) 

- Fédération Laïque des centres de Planning Familial (2008) ; Journée de réflexion sur les enjeux 

du mariage chez les jeunes issus de l'immigration, acte du colloque du 20 juin 2008. 

http://www.planningfamilial.net 

- Haut Conseil à l'Intégration (2003) ; Les droits des femmes issues de l'immigration, avis à 

Monsieur le premier ministre. 

- Libération (2010). Mariages forcés : lutter par-delà les frontières. 21 juin 2010 

- Résolution 1468 du Conseil de l'Europe (2005). Mariages forcés et mariages d'enfants. 

- Résolution 60/251 du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU (2007) 

 Plus de bibliographie sur : http://www.association-voixdefemmes.fr/client/document/biblio-referdocu-

mf-cdh_30.pdf 

 
Violences sexuelles 

- Ayoun, P. & Romano, H. (2013). Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant. Ed. Erès. 

(voir) 

- Bilheran, A. & Lafargue, A. (2013). Psychopathologie de la pédophilie : identifier, prévenir, 

prendre en charge. Ed. Armand Colin.  

- Ciavaldini, A. (sous la direction de) (2012). Violences sexuelles chez les mineurs : moins 

pénaliser, mieux prévenir. Paris : Ed. In Press 

- Cloitre, M., Cohen, L. R. & Koenen, K. C. (2014). Traiter les victimes de la maltraitance 

infantile. Psychothérapie de l’existence interrompue. Paris : Ed. Dunod. 

- Crocq, L. (2006). Les traumatismes psychiques de guerre. Paris : Ed. Odile Jacob. 

- Crocq, L. (sous la direction de) (2007). Traumatismes psychiques ; prise en charge psychologique 

des victimes. Issy les Moulineaux : Ed. Elsevier Masson. 

- Gamet, M-L., Moïse, C. (2010). Les violences sexuelles des mineurs. Victimes et auteurs de la 

parole au soin. Paris : Ed. Dunot. 

- Gibello, B. (1994). L’enfant à l’intelligence troublée : Nouvelles perspectives cliniques et 

thérapeutiques en psychopathologie cognitive. Paris : Ed. Bayard Culture. 

- Hayez, J. Y, De Beckler, E. (1997). L’enfant victime d’abus sexuel et sa famille : Evaluation et 

traitement. Paris : Ed. PUF. 

- Krahe, B., Knappert, L. (2009). Short Research Note A Group-Randomized Evaluation of a 

Theatre-Based Sexual Abuse Prevention Programme for Primary School Children in Germany. 

University of Potsdam, Germany, Journal of Community & Applied Social Psychology, 19, 321–

329.  

- Kjellgren, C., Priebe, G., Svedin, C., Langström, N. (2010). Sexually Coercive Behavior in Male 

Youth: Population Survey of General and Specific Risk Factors. Archives of Sexual Behavior, 39, 

1161–1169. 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-408-notice.html
http://www.planningfamilial.net/
http://www.association-voixdefemmes.fr/client/document/biblio-referdocu-mf-cdh_30.pdf
http://www.association-voixdefemmes.fr/client/document/biblio-referdocu-mf-cdh_30.pdf
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/1001-et-+/p3255-inceste-lorsque-les-meres-ne-protegent-pas-leur-enfant.htm
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- Latzman, N., Viljoen, J., Scalora, M., Ullman, D. (2011). Sexual Offending in Adolescence: A 

Comparison of Sibling Offenders and Nonsibling Offenders across Domains of Risk and 

Treatment Need. Journal of Child Sexual Abuse, 20, 245–263. 

- Lopez, G. (2013). Enfants violés et violentés. Le scandale ignoré. Paris: Ed. Dunod.  

- Mallet, P., Herbe, D. (2011). Does Knowledge about Sexuality Prevent Adolescents from 

Developing Rape-Supportive Beliefs? Department of Psychology, University of West Paris, 

Journal of Sex Research, 48, 372–380. 

- Pascal, R. (2004). La violence sexuelle et le processus adolescent. Dynamique des aménagements 

psychiques, des auteurs aux victimes de violence sexuelle. L'apport des méthodes projectives. 

Psychologie clinique et projective, 10, 113-146. 

- Perrone, R, Nannini, M. (2000). Violences et abus sexuels dans la famille. Une approche 

systémique et communicationnelle. Issy les Moulineaux : Ed. ESF. 

- Roman, P. (2012). Les violences sexuelles à l’adolescence. Comprendre, accueillir, prévenir. Ed : 

Elsevier-Masson. (voir) 

- Sellez, C. & Vittini, P. (2012). La récidive de délinquants sexuels mineurs : la complexité du 

processus de transformation chez l’adolescent et la difficile évaluation du risque de récidive. 

Université Pierre Mendès France, Grenoble.  

- Seto, M. C., Lalumiere, M. L. (2010). What Is So Special About Male Adolescent Sexual 

Offending? A Review and Test of Explanations Through Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 

136(4), 526–575. 

- Silverman J. G., McCauley, H. L., Decker, M. R., Miller, E., Reed, E, & Raj, A. (2011). Coercive 

Forms of Sexual Risk and Associated Violence. Perpetrated by Male Partners of Female 

Adolescents. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 43, 60–65. 

- Terr, L.C. (1997). Childhood Traumas: An Outline and Overview, American Journal of  

Psychiatry, 148, 10-20. 

- Hunter, J.A., Figueredo, A.J. &  Malamuth N.M (2010). Developmental Pathways into Social and 

Sexual Deviance. Journal Family Violence, n° 25, p 141–148. 

- CIFAS. (2005). L’Agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières. (voir) 

o Blachere, P. & Merguy, A. Impact de la pornographie dans la genèse des crimes et délits 

sexuels. Chap. 5. (voir) 

o Carpentier, J., Proulx, J. & Leclerc, B. Les variables associées à l’agression sexuelle 

violente chez les adolescents agresseurs sexuels. Chap. 7. (voir) 

o Leclerc, B. Une analyse stratégique des agressions sexuelles d’enfants commises par des 

adolescents. Chap. 8. (voir) 

o Tardif, M., Hébert, M. &  Béliveau, S. La transmission intergénérationnelle de la violence 

chez les familles d’adolescents qui ont commis des agressions sexuelles. Chap. 10. (voir) 

o Beauchemin, A. & Tardif, M. L’influence de l’adaptation psychosociale chez des 

adolescents ayant commis ou non des abus sexuels dans l’expression de leur sexualité. 

Chap. 11. (voir) 

o Libeau Mousset, L. Programme de prévention primaire des agressions sexuelles et des 

violences en milieu scolaire : Estime de soi des élèves et bientraitance éducative. Chap. 

21. (voir) 

o Collin-Vézina, D. &  Brabant, M.-È. Agression sexuelle et symptômes de dissociation 

chez des filles d’âge scolaire. Chap. 22. (voir) 

o Manciaux, M. Agression sexuelle et résilience. Chap. 23. (voir) 

o Daigneault, I., Hébert, M. & Tourigny, M. Un modèle médiateur d'attributions de blâme 

chez des adolescentes agressées sexuellement. Chap. 24. (voir) 
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o Daignault, I., V. & Hébert M. Analyse exploratoire des difficultés d’adaptation scolaire 

chez des jeunes filles ayant vécu une agression sexuelle. Chap. 26. (voir) 

o Gérard, M., Fuso, S., Meert, A., Speeckaert, V & Razavi, D. Étude des compétences en 

communication des intervenants médico-psychologiques dans le cadre d’un premier 

entretien d’investigation avec un enfant présumé victime d’agression sexuelle. Chap. 27. 

(voir) 

o Dion, J. & Cyr M. Différences individuelles et techniques d'entrevue : effets sur la 

déclaration d'une agression sexuelle. Chap. 28. (voir) 

o Cyr, M., Bruneau, G., Perron, A. & Vignola, V. Application d'un protocole d'entrevue 
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adolescentes. Familly Service Of Greater Vancouver. (voir) 
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