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Titre

Cote BiUM

11.387

A perdre la raison

HV 6537 - DVD 933

11.256

Amour

WT 145 AMO - DVD 787

11.219

Avant que de tout perdre

HV 6626 AVA - DVD 712

11.067

Conférence de Boris Cyrulnik
Enfant tyran, ado violent

WS 105 ENF - DVD 921

11.235

Congo, un médecin pour sauver les femmes

HV 6626 CON - DVD 782

11.161

De bon matin

WA 400 DEB - DVD 661

10.823

De l'amour à la violence : trois femmes parlent

HV 6626 Del - DVD 89

11.053

Des poupées et des anges

non déposé

11.420

Féminicides, l'affaire de tous

HV 6626 FEM - DVD 970

11.071

Fred et Marie

http://www.fredetmarie.be/

11.166

Gatos Viejos = Les Vieux chats

WT 145 GAT - DVD 662

10.822

Grossesse en mauvais terme : quand la violence brise le mythe de
l'événement heureux

HV 6626 GRO - DVD 90

11.065

Harcèlement sexuel en entreprise

WM 172 HAR - DVD 563

11.045

Infanticide, dans le secret des mères

HV 6626 VIO - DVD 913

11.182

Intimes violences

HV 6626 - DVD 675

10.895

Jeu de la mort

HM 251 JEU - DVD 910

11.436

Jusqu'à la garde

HV 6626 JUS - DVD 985

10.527

L'effroi des hommes

WM 457 EFF - DVD 457

11.248

L'Emprise

HV 6626 EMP - DVD 726

11.043

L'enfer domestique - Violence conjugale

HV 6626 ENF - DVD 911

Titre

Cote BiUM

11.162

La Petite chambre

WT 145 PET - DVD 647

11.057

La Régate

HV 6626 REG - DVD 547

11.055

La violence conjugale : elle est inacceptable !

HV 6626 VIO - DVD 554

11.354

Le Juge et les mineurs (1 et 2)

HV 6626 JUG - DVD 894

11.058

Le Mal

HV 6626 MAL - DVD 923

11.181

Le Procès du viol

HV 6626 PRO - DVD 669

11.049

Le Ruban blanc

HV 6626 RUB - DVD 548

11.371

Le viol devant la justice

non déposé - en ligne

11.160

Les Invités de mon père

WT 145 INV -DVD 655

11.052

Libero

HV 6626 LIB - DVD 550

11.048

Où va la nuit

HV 6626 OUV - DVD 545

11.047

Polisse

HV 6626 POL - DVD 544

11.263

Refugiado

HV 6626 REF - DVD 788

10.992

Sans blessures apparentes :
enquête chez les damnés de la guerre

WM 170 SAN - DVD 477

11.050

Sarajevo mon amour

HV 6626 SAR - DVD 546

11.396

Sexe sans consentement

HV 6626 SEX - DVD 943

11.173

Sortir de l'enfer de la violence conjugale

HV 6626 SOR - DVD 915

10.920

Stress post-traumatique : quand le coeur des héros vacille

WM 172 STR - DVD 382

11.066

Te doy mis ojos
Ne dis rien

HV 6626 TED - DVD 907

11.037

Ultima donna

WT 145 ULT - DVD 536

Titre

Cote BiUM

11.370

Victime de viol (Temps Présent 1982)

non déposé - en ligne

10.769

Victimes d'agressions : les experts au service des vivants

W 50 VIC - DVD 60

11.298

Victimes de viol

HV 6626 VIC - DVD 845

11.054

Viol conjugal, viol à domicile

HV 6626 VIO - DVD 549

11.072

Viol, elles se manifestent

HV 6626 VIO - DVD 565

11.044

Violence conjugale

HV 6626 VIO - DVD 912

11.353

Violence conjugale - Paroles de femmes

HV 6626 - DVD 895

11.116

Violence conjugale : dans la tête du cogneur
Urgences pédiatriques : histoire d'un diagnostic manqué

WS 205 VIO - DVD 608

10.821

Violence conjugale : l'importance de l'identification précoce

HV 6626 VIO - DVD 88

11.366

Violence conjugale, le courage de dire

HV 6626 VIO - DVD 916

11.403

Violence, la parole aux femmes

HV 6626 VIO - DVD 953

11.159

Violences conjugales, parler pour renaître

HV 6626 VIO - DVD 657

11.372

Violences privées

non déposé - en ligne

11.073

Voisins, je te Haime

BF 637 VOI - DVD 914

10.527

L'effroi des hommes
Auteur(s)
ANDRO, Jean-Bernard

Voir la mort en face : 13 témoignages, des horreurs du Viêtnam à des accidents
banaux qui révèlent la fragilité foncière de l'homme devant la mort et la défaillance
des institutions face aux névroses traumatiques.
Clé d'or au Festival de Lorquin 1991.

Producteur
TIME CODE

Distributeur
Centre national audiovisuel en
santé mentale - CNASM
5, rue du Général de Gaulle
F - 57790 LORQUIN
www.cnasm.fr

1992
Cote BiUM WM 457 EFF - DVD 457

DVD

49 min

français

10.769

Victimes d'agressions : les experts au service
des vivants
Auteur(s)
FOSSATI, Mario
CORNIOLEY, Jean-Alain

Producteur
Genève, TSR

Distributeur
TSR

Victimes d'agressions : les experts au service des vivants
Bagarres à la sortie des bars, incivilités, disputes conjugales : autant de
manifestations d'une violence diffuse, quotidienne et souvent banalisée.
Lorsqu'elles sont mal reconnues et mal soignées, les victimes de violence
présentent souvent le risque d'exprimer leurs souffrances à travers d'autres
pathologies.L'Institut de Médecine Légale du CHUV mène depuis 2006 une
expérience unique en Suisse : mettre au service des victimes d'agression toute
l'expertise des médecins légistes.
Chaque jour de la semaine, l'Unité de Médecine des violences accueille gratuitement toute
personne ayant subi un agression physique et désirant en faire le constat. Des infirmières
spécialisées auscultent les victimes et recueillent leur témoignage.et rédigent un rapport. En
cas de plainte, ce rapport facilitera le travail du procureur. Mais quelle que soit l'issue d'une
procédure judiciaire, tous les patients de l'Unité tirent le bénéfice d'avoir été entendu et
reconnu dans leur statut de victime.

2007

36.9°
Cote BiUM W 50 VIC - DVD 60

DVD

61 min.

français

10.821

Violence conjugale : l'importance de
l'identification précoce
Auteur(s)
MARTIN, Richard

Producteur
Montréal : CECOM; CLIPP

Ce document a pour principal objectif de sensibiliser les professionnels de la santé
et des services sociaux à la problématique de la violence conjugale et à
l’importance de l’identifier de façon précoce.
Présentant en alternance les témoignages de chercheurs, d’intervenants et d’exvictimes, ce document offre l’avantage de conjuguer à la fois le savoir, le savoirfaire et le vécu.

Distributeur
Centre national audiovisuel en
santé mentale - CNASM
5, rue du Général de Gaulle
F - 57790 LORQUIN
www.cnasm.fr

2006
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 88

DVD

40 min.

Grossesse en mauvais terme : quand la violence
brise le mythe de l'événement heureux
Auteur(s)
VOLKRICK, Dominique

Producteur
Montréal : CECOM

Distributeur
Centre national audiovisuel en
santé mentale - CNASM
5, ue du Général de Gaulle
F - 57790 LORQUIN
www.cnasm.fr

Ce document vidéo est un outil de sensibilisation et de dépistage de la violence
conjugale qui survient au moment de la grossesse. S’adressant à tout intervenant
œuvrant en périnatalité, le document présente des témoignages émouvants de
femmes qui ont vécu de la violence alors qu’elles étaient enceintes et qui ont
réussi à briser le silence pour enfin s’en sortir.
Des commentaires d’intervenants qui ont réfléchi sur le sujet ponctuent le
document. Comment aborder la question ? Comment recevoir les confidences ?
Comment entamer un processus d’aide ? A qui adresser ces femmes ? Ces
questions et bien d’autres sont soulevées de même que la nécessité de
sensibiliser l’ensemble de la population.

1995
Cote BiUM HV 6626 GRO - DVD 90

DVD

32 min.

français

De l'amour à la violence : trois femmes parlent
Auteur(s)
VOLKRICK, Dominique
PETERSEN, Fiona

10.822

10.823

Par le témoignage de leur vie, trois femmes permettent de mieux comprendre
comment l’amour et la violence ont pu s’y côtoyer douloureusement. Leur histoire
et leur questionnement apportent des pistes de réflexion à toute personne
concernée par la violence conjugale.

Producteur
Montréal : CECOM-Hôpital-desTrois-Rivières; Direction de la santé
publique Montréal Centre, MultiDistributeur
Centre national audiovisuel en
santé mentale - CNASM
5, ue du Général de Gaulle
F - 57790 LORQUIN
www.cnasm.fr
Cote BiUM HV 6626 Del - DVD 89

DVD

32 min.

10.895

Jeu de la mort
Auteur(s)
NICK, Christophe

Producteur
Paris : Yami 2

Distributeur

Transposition dans l'univers des jeux télévisiés d'une expérience menée à Yale, au
début des années 1960 par Stanley Milgram. Influencé par l'analyse de Hannah
Arendt sur les mécanismes du nazisme et sa théorie sur la banalité du mal, le
psychosociologue américain y étudiait le rapport de soumission à l'autorité.
Maintes fois reproduite depuis, cette expérience démontre qu'un individu exposé à
une autorité considérée comme légitime peut aller jusqu'à causer la mort d'autrui.
Dans la situation décrite dans ce documentaire, 81 % des candidats, obéissant
aveuglément au meneur de jeu,en sont venus à administrer une décharge
électrique mortelle à un autre candidat (interprété par un comédien).

2010
Cote BiUM HM 251 JEU - DVD 910

DVD

93 min.

français

Stress post-traumatique : quand le coeur des
héros vacille

10.920

Auteur(s)

Stress post traumatique : quand le coeur des héros vacille

DUCRET, Françoise
LOUVIN, Gérard

Le stress post traumatique appelé aussi PTSD est une blessure psychique due à
une confrontation directe avec la mort ou la souffrance. Elle peut laisser de
lourdes séquelles telles que troubles du sommeil, cauchemars récurrents, images
obsédantes ou crises d’angoisse. Certains professionnels sont particulièrement
exposés : ambulanciers, pompiers, urgentistes, reporters ou policiers. La loi du
silence qui entoure ce traumatisme psychique ne fait de surcroît que l’aggraver.
Comment se manifeste le PTSD ? Que ce soit dans le cadre de missions
humanitaires ou à l’école de police, comment travaillent les psychologues pour
prévenir de ce mal les professionnels ? Le débriefing est-il forcément efficace ?
[source : site http://www.tsr.ch/emissions/36-9/]

Producteur
Genève : TSR

Distributeur
TSR

2010

36.9°
Cote BiUM WM 172 STR - DVD 382

DVD

55 min.

français

10.992

Sans blessures apparentes :
enquête chez les damnés de la guerre
Auteur(s)
MARI, Jean-Paul

Producteur
Paris : Mano a mano

Distributeur
Film disponible sur VODEO

Des héros terrorisés par des cauchemars. La guerre rend fou. Depuis peu, on ose
parler de la névrose traumatique durant les conflits, un mal qui hante les militaires
et les civils, dont les reporters et les humanitaires.
Les intervenants du film ont tous vu la mort de très près. Leurs témoignages et
ceux des médecins et psychiatres qui les suivent rendent réellement compte du
traumatisme subi. Les récits de chacun sont ancrés à jamais dans leur mémoire et
dans l'Histoire contemporaine. Chacun d'eux a vu le pire et depuis ne parvient plus
à vivre sa vie normalement. Comment se débarrasser de ces images ? Peut-on
oublier une telle horreur?
Grand Prix et Prix du public au FIGRA 2010

Film diffusé dans l'émission Histoire vivante TSR, 3 avril 2011
Cote BiUM WM 170 SAN - DVD 477

Violence envers les
personnes âgées
Auteur(s)
AYMON, Tristan

Producteur
Martigny : PCT Cinéma-Télévision;
Renens : ECAL Unité de cinéma
Distributeur
PCT Production
Route de la Combe 21
1921 MARTIGNY-COMBE
027 723 60 15
info@pctprod.ch

DVD

63 min.

2010
français

11.037

Ultima donna
Film de fiction
Le Dr Bertoz, âgé de 80 ans, est veuf depuis deux ans et vit seul dans sa villa
bourgeoise. Sa fille Florence, 50 ans, est une femme active qui n’a plus le temps
de s’occuper de son père. Elle engage une bonne, Daniela, une jeune Portugaise
de 22 ans. Son travail consiste à préparer les repas et à assurer les tâches
ménagères. Dans un premier temps, le Dr Bertoz se montre très récalcitrant vis à
vis de Daniela, mais petit à petit elle suscite son intérêt, notamment à travers sa
sensibilité pour la musique classique. Une complicité naît entre les deux
personnages. Florence, visitant son père régulièrement, remarque l’évolution de la
relation et la juge déplacée. Plus son père et Daniela se rapprochent, plus elle
tente de remettre chacun à sa place.

2010
Cote BiUM WT 145 ULT - DVD 536

DVD

17 min.

français

11.043

L'enfer domestique - Violence conjugale
Auteur(s)
VEITH, Uli
SAUPER, Hubert

Emission Thema ARTE sur la violence conjugale.
Deux documentaires, suivi d'un débat:
1. Documentaire réalisé à Hanovre. Interventions et rôle de la police, application
de la nouvelle loi sur la protection de la personne. (environ 50 min.)
2. Seules avec nos histoires. Trois femmes témoignent. (environ 50 min.)

Producteur
ZDF
Nausica Films
Distributeur

2005

Emission Thema diffusée sur ARTE
Cote BiUM HV 6626 ENF - DVD 911

DVD

120 min.

français

11.044

Violence conjugale
Auteur(s)

Emission animée par Mireille Dumas. Reportage et débat avec des spécialistes,
des victimes et des célébrités.

Producteur
France 3

Distributeur
France 3

2003

Emission Vie privée vie publique
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 912

DVD

114 min.

français

11.045

Infanticide, dans le secret des mères
Auteur(s)
VISSEYRIAS, Philippe
PONTHUS, Olivier

Producteur
France 2

Distributeur

2006

Emission Envoyé spécial
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 913

DVD

42 min.

français

Violence

11.047

Polisse
Auteur(s)
MAÏWENN (Le Besco)

Producteur
Zürich : FRENETIC FILMS

Distributeur

Film de fiction
Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de protection des mineurs), ce sont
les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs, mais
aussi la pause déjeuner où l'on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les
auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la
sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous
rires incontrôlables dans les moments les plus impensables ; c'est savoir que le
pire existe et tenter de faire avec... Comment ces flics parviennent-ils à trouver
l'équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés tous les
jours ?

2011
Cote BiUM HV 6626 POL - DVD 544

2 DVD

122 min..

français

Violence

11.048

Où va la nuit
Auteur(s)
PROVOST, Martin

Producteur

Film de fiction
Parce qu'elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer décide de prendre son
destin en main et assassine son mari. Elle part alors retrouver son fils à Bruxelles,
qui a fui l'enfer familial depuis des années. Mais la liberté apparente n'efface pas
la culpabilité, et les histoires de famille ne peuvent se résoudre sans l'accord de
l'autre. Rose trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau monde ?

Chartres : Diaphana Ed. Vidéo

Distributeur

2010
Cote BiUM HV 6626 OUV - DVD 545

101 min.

français

Violence

11.049

Le Ruban blanc
Auteur(s)
HANEKE, Michael

Producteur

Film de fiction
Un village de l'Allemagne du Nord protestante. 1913-1914, à la veille de la
Première mondiale. L'histoire des enfants et adolescents d'une chorale dirigée par
l'instituteur du village, leurs familles : le baron, le régisseur, le pasteur, le médecin,
la sage-femme, les paysans. D'étranges accidents surviennent et prennent peu à
peu le caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?

Les Films du losange

Distributeur

2009
Cote BiUM HV 6626 RUB - DVD 548

138 min.

allemand

Violence conjugale

11.050

Sarajevo mon amour
Auteur(s)
ZBANIC, Jasmila

Producteur
Sarajevo : Deblokada

Film de fiction
Esma, mère célibataire, vit avec sa fille de douze ans, Sara, dans le Sarajevo de
l'après-guerre. Sara voudrait participer à une sortie scolaire. Esma accepte un job
de serveuse dans une boîte de nuit pour réunir les fonds nécessaires. Sara se lie
d'amitié avec Samir qui est comme elle - il n'a pas de père. Leurs pères sont des
héros de guerre, morts au combat. Samir s'étonne que Sara ignore comment son
père est mort. Le sien s'est fait massacrer près de Zuc par les tchetniks parce qu'il
ne s'était pas enfui des tranchées. Cependant, lorsque la mère et la fille abordent
ce sujet délicat, Esma répond toujours évasivement.

Distributeur

2006
Cote BiUM HV 6626 SAR - DVD 546

DVD

90 min

serbo-

Violence conjugale

11.052

Libero
Auteur(s)
ROSSI STUART, Kim

Film de fiction
Tommy, 11 ans, vit avec sa grande soeur Viola, et leur père Renato, depuis que
Stefania, mère instable et femme fragile les a abandonnés. Malgré la précarité
économique et les sautes d'humeur de Renato, la petite famille s'en sort et reste
miraculeusement unie, jusqu'au jour où Stefania revient à la maison...

Producteur
Rai Cinema Spa

Distributeur

2006
Cote BiUM HV 6626 LIB - DVD 550

DVD

108 min

Italien,

Violence

11.053

Des poupées et des anges
Auteur(s)
HAMDI, Nora

Producteur
Flash Film
Fr 2 Cinéma

Film de fiction
À 16 ans, Lya vit dans une cité de banlieue avec ses sœurs Chirine, 17 ans, et
Inès, 7 ans. Depuis que son aînée est devenue femme, leur père ne lui parle plus
et dans la famille, Lya est la seule à oser tenir tête à ce père devenu violent.
A Paris, Chirine rencontre Alex, qui se dit agent. Ce dernier lui propose de devenir
mannequin, mais Chirine prend conscience qu'elle est en train de tomber dans la
prostitution. Elle rencontre alors Simon, un publicitaire reconnu qui, fasciné par sa
beauté, décide de prendre son destin en main.

Distributeur

2008
Cote BiUM non déposé

DVD

94 min.

français

11.054

Viol conjugal, viol à domicile
Auteur(s)
ROUSSOPOULOS, Carole
DUCRET, Véronique

Producteur

Des femmes victimes de viol conjugal sont plus nombreuses qu'on ne le pense.
Trois femmes, victimes de viol conjugal, témoignent. Elles expriment leur
souffrance et leur colère.
Des professionnels des milieux médicaux, sociaux et juridiques de Genève
apportent également leur contribution. Le point de vue juridique laisse apparaître
les lacunes de la législation suisse.

Genève : le 2e Observatoire,
Solidarité Femmes, Viol-Secours
Distributeur
Le 2e Observatoire
CP 1628
1227 Carouge

2003
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 549

DVD

30 min.

français

11.055

La violence conjugale : elle est inacceptable !
Auteur(s)
WICKY, Stéphane
DUSSEX, Armand

Producteur
Sierre : Canal 9; Sion : Service de
la santé publique du Valais, Ligue
valaisanne contre les toxicomanies,
Distributeur
Canton du Valais
Service de la santé publique
Av. du Midi 7
1951 Sion
Tél. 027 / 606 49 00

La violence entre conjoints s'exprime dans l'intimité du foyer, à l'abri des regards.
Ce n'est pas pour autant que cette violence n'est pas grave. Au contraire, elle
cause des ravages psychiques considérables, elle fragilise les victimes et elle
traumatise les enfants.
Des réponses existent : a police et la justice, la
d'infractions sont là pour soutenir les personnes qui
reconstruction psychique est possible, même si elle
Participation de Philip Jaffé, psychologue et directeur
Bosch à Bramois.

Loi sur l'aide aux victimes
subissent ces épreuves. La
peut être longue et difficile.
de l'Institut universitaire Kurt

Reportage disponible en ligne :
http://www.canal9.ch/television-valaisanne/emissions/antidote/12-10-2009/laviolence-conjugale-elle-est-inacceptable.html

2009

L'antidote
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 554

DVD

24 min.

français

Violence

11.057

La Régate
Auteur(s)

Film de fiction

BELLEFROID, Bernard

Alex a quinze ans et vit seul avec son père, dans les coups et la violence,
en révolte contre tous. Pour échapper à ce quotidien sans répit, Alex fait
de l’aviron sur la Meuse et n’a qu’une obsession, gagner seul à tout prix
les championnats de Belgique. Son entraîneur, Sergi, et Muriel, la jeune
fille dont il est amoureux, vont permettre à Alex de redécouvrir les valeurs
humaines qu’il avait perdues. Un long et difficile apprentissage...

Producteur
Twin Pics : Cinéart

Distributeur

2009
Cote BiUM HV 6626 REG - DVD 547

DVD

91 min.

français

11.058

Le Mal
Auteur(s)
JURSCHNIK, Karin

Producteur
ZDF

Distributeur

Qu'est-ce que le mal ? Neuropsychiatres et psychologues se penchent sur cette
question éternelle avec les méthodes d'investigation d'aujourd'hui.
Il y a quarante ans, le psychiatre américain Hervey Cleckley a réalisé la première
étude de cas d'envergure sur des patients qui n'éprouvaient aucun remords au
sujet des crimes qu'ils avaient commis. Cette absence d'empathie est-elle innée
ou acquise ? Pour y répondre, le chercheur Gerhard Roth s'est intéressé à
l'environnement de délinquants, montrant que celui-ci joue un grand rôle et peut
altérer le cerveau dès le plus jeune âge.
Résumé tiré du site Arte

2012

Emission diffusée sur Arte le 9 juillet 2012
Cote BiUM HV 6626 MAL - DVD 923

DVD

52 min.

français

11.065

Harcèlement sexuel en entreprise
Auteur(s)
DUCRET, Véronique
FARGUES, Christian

Producteur
Genève : Le 2ème Observatoire
avec l'aide financière du Bureau
fédéral de l'égalité
Distributeur
Le deuxième Observatoire
2, rue de la Tannerie CP 1608
1227 Carouge info@2eobservatoire.com
+41 22 301 37 95

Ce film fournit aux responsables d’entreprises un moyen d’aborder le thème du
harcèlement sexuel avec leur personnel.
La première partie est consacrée aux témoignages de deux femmes qui évoquent
avec leurs mots le harcèlement sexuel qu’elles ont subi, et plus particulièrement
comment elles l’ont vécu et également comment elles ont ressenti les réactions de
la hiérarchie et des collègues.
La seconde partie traite des dispositions légales en Suisse en matière de
harcèlement sexuel et plus particulièrement des obligations des responsables
d’entreprises.
La troisième partie présente une série de sketches qui illustrent des situations de
harcèlement sexuel ainsi que les réactions souvent inadéquates de la hiérarchie et
des collègues. Pour contrecarrer ces réactions, le scénario est rejoué avec, cette
fois, une attitude plus adaptée aux circonstances de la situation.
Enfin la dernière partie fournit des adresses et des références utiles.

2006
Cote BiUM WM 172 HAR - DVD 563

Violence conjugale

Auteur(s)
BOLLAIN, Iciar

Producteur

DVD

32 min.

français

11.066

Te doy mis ojos
Ne dis rien
Film de fiction
Pilar s’enfuit de son foyer et se réfugie chez sa sœur. Antonio, son mari la bat
régulièrement depuis des années. Obligée de choisir un travail, elle reprend
confiance en elle. Le mari comprend qu’il n’a plus d’autre choix que d’aller voir un
psychologue et de suivre des sessions de groupe. Ils grandissent tous les deux
mais le mari n’accepte pas si bien l’évolution de sa femme.

Alta Produccion

Distributeur

2003
Cote BiUM HV 6626 TED - DVD 907

DVD

102 min.

français

11.067

Conférence de Boris Cyrulnik
Enfant tyran, ado violent
Auteur(s)

Producteur
Etat de Vaud
DFJC, Service de protection de la
jeunesse
Distributeur
Editions Ouverture
Route de Cugy, En Budron H20, CP
13 1052 Le Mont

En 2007, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud a fêté ses 50
ans d’existence. Pour marquer ce jubilé, il a mis sur pied les 11, 12 et 13
septembre 2007 une manifestation intitulée « La famille pour grandir ? », introduite
par une conférence publique du Dr Boris Cyrulnik sur le thème :
« Enfant tyran, ado violent ».
Précédé des allocutions de Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, Cheffe
du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture et de M. Philippe Lavanchy, Chef du Service de protection de la jeunesse.

2007
Cote BiUM WS 105 ENF - DVD 921

DVD

120 min.

français
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Fred et Marie
Auteur(s)
TheDeck & Lenitch

Producteur
Bruxelles : Lovo Films
Initiative de la Fédération WallonieBruxelles, de la Wallonie et la
Distributeur
Film en ligne
http://www.fredetmarie.be/

Court-métrage de fiction réalisé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à
la violence psychologique.
Contrairement à la violence physique, la violence psychologique est plus difficile à
identifier mais tout aussi destructrice le ou la partenaire ayant des comportements
violents manifeste une jalousie excessive, manipule, néglige, menace, harcèle,
dénigre l'autre, l'humilie, le ou la surveille dans ses moindres faits et gestes. La
victime perd confiance en elle et en ses possibilités, a peur, et sur le qui-vive, se
replie sur elle-même, s'isole de son entourage, se sent incompétente et nulle.

2011
Cote BiUM http://www.fredetmarie.be/

en ligne

16 min.

français

11.072

Viol, elles se manifestent
Auteur(s)
RAWLINS, Magali

Producteur
Paris : France 2

Distributeur
France 2

En France, 75 000 femmes sont violées chaque année, en moyenne, une toutes
les huit minutes. Un chiffre loin de refléter la réalité, car il ne comptabilise ni les
mineures, ni celles, majeures, qui n'ont jamais déclaré le viol qu'elles ont subi. On
estime en effet que seulement 10% des victimes portent plainte. Car ce fléau de
société est tabou. Le viol est un crime dans lequel la victime se sent coupable,
honteuse. Aujourd'hui, des centaines de femmes anonymes et connues, ont
décidé collectivement de briser le silence sur le viol dont elles ont été victimes.
Pour toutes, le dire publiquement, massivement, est un acte politique. Ensemble,
elles ont décidé d'avancer à visage découvert pour interpeller les pouvoirs publics
et la société tout entière. Leur objectif : favoriser l'émergence de la parole pour
que la loi soit enfin appliquée.
Six témoignages bouleversants et poignants de femmes qui racontent ce qu’elles
ont subie et comment elles se sont reconstruites après ce traumatisme.
Emission Infrarouge diffusée sur France 2 le 25 novembre 2012
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 565

DVD

73 min.

2012
français

11.073

Voisins, je te Haime
Auteur(s)
ROCHAT Magali
FARGUES, Christian

Producteur
Genève : RTS

Solidaire ou indifférent, discret ou intrusif, ami ou ennemi, le voisin est partout et
tout à la fois. Rarement on le choisit, jamais on n'y échappe. Régulièrement, il
empoisonne la vie. De victime à bourreau, il n'y a souvent qu'un pas. Le pas de la
porte, qu'on a du mal à franchir. Ce reportage fait l'état des liens entre voisins.
Alors, voisin je t'aime ou voisin, je te hais ? Qui ne s'est jamais plaint de son
voisin ? Des petits riens suffisent parfois à créer de fortes hostilités. Notre sphère
privée et notre logis ne sont pas toujours un havre de paix...
Résumé tiré du site de la RTS

Distributeur
RTS

2009

Emission Temps Présent
Cote BiUM BF 637 VOI - DVD 914

DVD

52 min.

français

Violence conjugale : dans la tête du cogneur
Urgences pédiatriques : histoire d'un diagnostic
manqué
Auteur(s)
ROCHAT, Magali; GABUS, Sophie
MONCADA, Isabelle; BELLOT, Eric

Producteur
Genève : RTS

Distributeur
RTS

Violence conjugale: dans la tête du cogneur
Que se passe-t-il dans la tête d'une personne qui bat son conjoint? Quels sont les
mécanismes de la violence conjugale? Peut-on se soigner et si oui, comment?
En Suisse, la violence conjugale tue deux personnes chaque mois. Deux
hommes, un couple et une jeune femme ont accepté de témoigner de cette
violence cachée. Parmi eux, Frédéric Matwies, auteur du livre "Il y avait un
monstre en moi" qui évoque la thérapie qu'il a suivie.
Urgences pédiatriques : histoire d’un diagnostic manqué
La pénurie de médecins s’aggrave et met en crise de nombreux secteurs, en
particulier les urgences pédiatriques. Les hôpitaux manquent de pédiatres
expérimentés. De nombreux hôpitaux périphériques assurent des urgences
généralistes adultes et enfants. Il a fallu une tragédie, le décès d’un bébé de 11
mois atteint d’une méningite à streptocoques non diagnostiquée, pour que l’on

2013

36.9°
Cote BiUM WS 205 VIO - DVD 608

DVD

60 min.

français

11.159

Violences conjugales, parler pour renaître
Auteur(s)
LEBAS Sarah
DY Laurent

Producteur
Paris : Capa; France 3

11.116

Tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint. La
violence conjugale n’épargne aucun milieu social, et pourtant elle reste taboue,
comme un secret de famille.
Pour sortir des violences, il faut d’abord sortir du silence. Dans ce film, l’équipe de
tournage a suivi des femmes qui, courageusement, ont osé en parler ; des
femmes qui mènent un véritable parcours du combattant pour fuir un conjoint
violent et reprendre une nouvelle vie.
Sur le chemin de leur reconstruction, des professionnels et des bénévoles, formés
pour accompagner ces victimes à chaque étape de leur long parcours.

Distributeur
France 3 - enregistrement

2013

Emission diffusée le 13 janvier 2014
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 657

DVD

110 min.

français

Violence envers les
personnes âgées
Auteur(s)
LE NY, Anne

Producteur
Movie Movie; TF1 International;
France 2 Cinéma
Distributeur
Karloff

11.160

Les Invités de mon père
Film de fiction
Lucien Paumelle a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il reste un
homme d'action, réputé pour son implication dans de nombreuses causes
humanitaires. Son engagement le conduit jusqu'au mariage blanc avec une jeune
femme moldave, Tatiana, pour lui éviter l'expulsion. Mais ses enfants, Babette et
Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le comportement de leur père n'a plus
grand-chose à voir avec les principes qu'il a toujours prônés : malgré ses 80 ans,
Lucien aurait-il succombé au charme de sa flamboyante épouse ? Babette, pour
qui son père est un modèle, s'inquiète de ce bouleversement et elle en vient à
penser que Tatiana profite de sa vulnérabilité. Ce sont toutes les relations
familiales qui sont à redéfinir...

2010
Cote BiUM WT 145 INV -DVD 655

DVD

100 min.

français

Violence

11.161

De bon matin
Auteur(s)
MOUTOUT, Jean-Marc

Producteur
Les films du Losange; Need
Oroductions
Distributeur
Karloff

Film de fiction
Comme tous les lundis, Paul Wertret, la cinquantaine figée, procède
minutieusement à sa toilette, resserre le noeud de sa cravate et prend le chemin
de son bureau de chargé d'affaires à la Banque internationale de commerce et de
financement. Sur place, il sort un revolver de son sac et met fin à la carrière
comme à la vie de ses deux supérieurs hiérarchiques. Ses collègues s'enfuient. Il
s'enferme dans son bureau. En attendant son arrestation, il revoit défiler sa vie.
Loyal serviteur de son entreprise, après avoir démarré dans une petite agence, il a
fini par en devenir le paria, alors même que sa vie personnelle et son mariage
partaient à vau-l'eau...

2011
Cote BiUM WA 400 DEB - DVD 661

Violence envers les
personnes âgées
Auteur(s)
CHUAT, Stéphanie
REYMOND, Véronique

Producteur
Zürich : Vega Film
Luxembourg : Iris Productions

91 min.

français
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La Petite chambre
Film de fiction
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus très solide. Mais il bat au
rythme d’une indépendance farouche, celle qui lui fait refuser l’idée même d’entrer
en maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins de Rose, qu’on lui
envoie comme infirmière à domicile. Papy fait de la résistance ? La jeune femme
lui tient tête. Elle sait le tumulte qui saisit un coeur quand il faut accepter
l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis. Un jour, une mauvaise chute oblige
Edmond à accepter l’aide de Rose…

Distributeur
Karloff

2010
Cote BiUM WT 145 PET - DVD 647

DVD

87 min.

français

Violence envers les
personnes âgées
Auteur(s)
SILVA Sebastian; PEIRANO, Pedro

Producteur
TRigon Film

Distributeur
Trigon-Film
Bâle
www.trigon-film.org
info@trigon-film.org

11.166

Gatos Viejos = Les Vieux chats
Film de fiction
Isidora et Enrique forment un vieux couple de Santiago du Chili. Ils partagent leur
appartement cossu avec deux chats tout aussi vieux. Leur quotidien paisible est
soudain perturbé par l’annonce de la visite de leur fille Rosario.
Cette arrivée impromptue ne semble pas les réjouir, bien au contraire. Il est vrai
que c’est un ouragan qui s’engouffre dans leur appartement car Rosario est
allergique aux poils de chat. Si ce n’était que cela. Car tout semble opposer la
vieille Isidora, plutôt conservatrice et posée, et cette femme arrivant surexcitée.
Gatos viejos passe sans crier gare de la comédie du fossé des générations au
drame de la vieillesse et de ses déchéances.

2012
Cote BiUM WT 145 GAT - DVD 662

DVD

86 min.

espagnol

11.173

Sortir de l'enfer de la violence conjugale
Auteur(s)

Producteur
Paris : France 2

Après la diffusion du téléfilm «C'est pas de l'amour», Benoît Duquesne anime un
débat sur le thème de la violence conjugale.
Najat Vallaud-Belkacem évoque le plan triennal de lutte contre les violences faites
aux femmes. Sophie Gromb-Monnoyeur, chef du service de médecine légale du
CHU de Bordeaux, a créé en 1999 le CAUVA, le Centre d'accueil en urgences des
victimes d'agressions. Luc Frémiot, avocat général, a mis en place un véritable
arsenal pour lutter contre ce fléau. Marie Guillard, actrice, a reçu le prix de la
meilleure interprétation féminine au 15e Festival de la fiction TV de La Rochelle
pour son rôle dans «C'est pas de l'amour».

Distributeur
Echange interbibliothèque

2014
Cote BiUM HV 6626 SOR - DVD 915

DVD

84 min.

français
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Le Procès du viol
Auteur(s)
LE NAOUR, Jean-Yves
CONDON, Cédric

Producteur
Paris : Kilaohm Productions;
France 3;Planète + Justice
Distributeur

Dans la France des années 70, la question du viol relève d'un tabou. Jusqu'à ce
que s'ouvre en 1978 à Aix-en-Provence le procès d'une terrible affaire de deux
jeunes femmes agressées dans les calanques de Marseille quatre ans plus tôt...
Les deux victimes et leur avocate vont se saisir de cette affaire et transformer ce
long combat judiciaire contre leurs trois violeurs en procès du viol. Leur avocate,
c'est Gisèle Halimi, bien décidée à renouveler la tactique de Bobigny, lorsqu'elle
avait transformé le procès de Marie-Claire en procès de l'avortement. Comme
pour la bataille de l'IVG, le mouvement féministe va alors se mobiliser dans une
campagne contre le viol qui va s'étaler sur les quatre années que dure la
procédure judiciaire.

2013
Cote BiUM HV 6626 PRO - DVD 669

DVD

54 min.

français
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Intimes violences
Auteur(s)
MERCURIO, Stéphane

Producteur
Paris : La Générale de Production

Distributeur

Intimes violences est un film sur une parole enfouie et taboue. Celle des femmes
victimes de violences qui n’osent pas raconter ces actes, même pour être
protégées. Car depuis dix ans, et sous la pression constante des associations, la
justice s’est progressivement immiscée dans ce qui relevait alors de la stricte
intimité familiale. Les violences faites aux femmes ne sont pas l’apanage des
quartiers en difficulté et chacun de nous, nos proches, nos voisins sont concernés
par ce phénomène social encore trop honteux. C’est la difficulté principale de ceux
qui sont à l’écoute. Faire face à une complexité humaine qui fait que la victime
culpabilise, par amour ou par peur d’autres violences. Intimes violences est un film
en situation qui écoute la parole des victimes mais aussi des auteurs aux côtés de
ceux, magistrats, policiers, personnel social et médecins qui côtoient tous les jours
cette part sombre de notre intimité.

2013
Cote BiUM HV 6626 - DVD 675

DVD

65 min.

français
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Avant que de tout perdre
Auteur(s)
LEGRAND, Xavier

Producteur
Cinemaniak

Film de fiction
Julien, 10 ans, quitte la maison familiale et fait mine de se rendre à l'école. En
cours de route, il se cache sous un pont, son cartable rempli de vêtements de
rechange. A quelques kilomètres de là, Joséphine, 15 ans, fait semblant d'attendre
son bus, en pleurs et prostrée sur un banc. Miriam, leur mère, les récupère... Sur
la violence conjugale. Aucune scène n'est ouvertement violente, mais l'angoisse
monte, de minute en minute.

Distributeur

2013
Cote BiUM HV 6626 AVA - DVD 712

DVD

35 min.

français
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Congo, un médecin pour sauver les femmes
Auteur(s)
DIABANG, Angèle

Producteur
Roches Noires Productions
(France);
Karoninka (Sénégal)
Distributeur

Il y a une quinzaine d'années, le docteur Denis Mukwege a créé l'Hôpital Moderne
de Panzi, dans le Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Il y a accueilli
et opéré plus de 40 000 femmes violées et mutilées. Ce documentaire lui donne la
parole ainsi qu'aux victimes. Des paroles rares qui racontent le parcours de
femmes qui affrontent la barbarie au quotidien.
Denis Mukwege a reçu en 2014 le prix Sakharov pour la défense des droits de
l'homme et des libertés.
Le reportage est suivi d'un débat sur les violences faites aux femmes.

2014

Le monde en face
Cote BiUM HV 6626 CON - DVD 782

DVD

76 minutes

français
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L'Emprise
Auteur(s)
ROME, Claude-Michel

Tuer pour ne pas mourir : une mère de quatre enfants se retrouve en mars 2012
dans le box des accusés des Assises de Douai en France pour le meurtre de son
mari, un homme qui l’a battue et torturée pendant leurs dix-sept ans de mariage...

Producteur
Paris : TF1 video

Distributeur
Acker Genève

2014
Cote BiUM HV 6626 EMP - DVD 726

DVD

100 min.

français
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Amour
Auteur(s)
HANEKE, Michael

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de
musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa
famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort
de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce
vieux couple va être mis à rude épreuve.

Producteur
Les films du Losange

Distributeur
Karloff
Lausanne

2012
Cote BiUM WT 145 AMO - DVD 787

DVD

122 min.

français
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Refugiado
Auteur(s)
LERMAN, Diego

Producteur

Laura et son fils de 7 ans quittent précipitamment leur appartement de Buenos
Aires pour échapper à l'emprise d'un père menaçant. Les deux fugitifs s'engagent
alors dans une course contre la montre à la recherche d'un refuge et d'une
nouvelle vie.
Le réalisateur filme l'impact de la violence sur les victimes, sans montrer l'auteur
des violences mais la peur qu'elles engendrent.

Ennetbaden : Trigon-Film

Distributeur
Trigon film
Limatauweg 9
5408 Ennetbaden
info@trigon-film.org

2014
Cote BiUM HV 6626 REF - DVD 788

DVD

93 min.

espagnol
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Victimes de viol
Auteur(s)
HARDY, Sara
RAYAN, Blue

Un viol est commis toutes les six minutes en Grande-Bretagne.
Pour le centre Saint Mary de Manchester, l'organisme spécialisé le plus important
du pays, il est primordial d'accueillir les victimes dans un seul et unique lieu,
durant toute l'enquête policière et même au-delà. Pour la première fois, une
équipe de télévision a été autorisée à filmer son travail d'accompagnement.

Producteur
Grande-Bretagne : Sara Hardy,
Blue Rayan
Distributeur

2013

Emission Le Doc du Lundi diffusé le 7 mars 2016 sur RTS2
Cote BiUM HV 6626 VIC - DVD 845

DVD

59'

français
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Violence conjugale - Paroles de femmes
Auteur(s)
DINDO, Richard

Producteur

A Genève, l'association "Solidarité femmes" offre depuis près de 40 ans son
soutien et sa protection aux femmes victimes de violences conjugales. En
revenant sur cette période difficile de leur vie, le réalisateur suisse Richard Dindo
les invite à témoigner de la lente et insidieuse dégradation de leur vie de couple.
Par ce regard rétrospectif, elles parviennent à retrouver confiance en elles et à
aller de l'avant.

Zurich : Lea Produktion
Genève : RTS
Distributeur

2016

Les Docs - diffusée sur RTS Deux, le 17 décembre 2017
Cote BiUM HV 6626 - DVD 895

DVD

87 min.

français
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Le Juge et les mineurs (1 et 2)
Auteur(s)

Producteur
Genève : RTS

Pour la première fois en Suisse, des caméras ont pu pénétrer dans le saint des
saints de la justice des mineurs : les audiences. Rendue à huis-clos, cette justice
était l'un des secrets les mieux gardés d'Helvétie. Or le juge des mineurs Michel
Lachat, 60 ans, a accepté, à titre exceptionnel, qu'une équipe de Temps Présent
l'accompagne jusque dans les prétoires. Les jeunes volent, les jeunes frappent,
les jeunes tuent, parfois. La délinquance juvénile fait partie des grandes
préoccupations contemporaines, et la justice des mineurs se retrouve souvent à la
une des journaux. En général, c'est pour dire qu'elle ne fait pas son travail !... Mais
qui connaît son travail ? Jusqu'en 2007, la loi imposait une confidentialité totale..."

Distributeur

Temps Présent - diffusées le 30.09 et le 07.10.2010 sur TSR Un
Cote BiUM HV 6626 JUG - DVD 894

DVD

2 x 53 min

2010
français
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Violence conjugale, le courage de dire
Auteur(s)
TRESCA, Caroline

Une femme sur dix est victime de la violence conjugale. Plus de six femmes en
meurent chaque mois. En écho aux chiffres alarmants, au silence et à la détresse
de celles qui la subissent, comment les professionnels de santé, de police, les
travailleurs sociaux et psychologues d'un même département, l'Hérault, luttent
ensemble contre ce fléau ?

Producteur
France 5
Planète
Audiovisioconcept
Distributeur

2005
Cote BiUM HV 6626 VIO - DVD 916

DVD

52 min.

français
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Victime de viol (Temps Présent 1982)
Auteur(s)
KARLIN, Daniel
RAPP, Jean-Philippe

Producteur
Genève : RTS

Distributeur
Archives RTS

En ligne : https://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/8099229-lasociete-demunie-face-au-viol.html
1982, le viol est un crime tu en Suisse, un sujet de honte pour ses victimes.
Temps présent propose le 18 février 1982 une émission appelée à faire date. Six
femmes victimes d'une agression sexuelle témoignent devant la caméra du
réalisateur Daniel Karlin et c'est déjà en soi un événement. Bien sûr, c'est à visage
caché, la voix rendue méconnaissable qu'elles racontent ce qu'elles ont subi, leurs
réactions et celles la police ou de leur proches, le silence qu'elle s'impose, leur
souffrance. Des violeurs font également face à la caméra.
Suit un débat mené par Jean-Philippe Rapp réunissant des experts de la santé, de
la justice, du journalisme judiciaire et de la défense de la femme. L'émission pose
un jalon: face au viol, la société est encore bien démunie mais les choses
commencent à bouger...

1982

Emission Temps Présent diffusée le 18 février 1982
Cote BiUM non déposé - en ligne

en ligne sur

50 min.

français
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Le viol devant la justice
Auteur(s)
GUELPA, Béatrice
LESAGE, Laetitia
GIRARDET, Fred
LOTZE, Urs
Producteur

En ligne : https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/le-viol-devant-la-justice?
id=8180085&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
L'expérience judiciaire est parfois si traumatisante pour les victimes de viols que
certains thérapeutes les découragent de porter plainte; trois femmes racontent leur
expérience.

Genève : RTS

Distributeur
RTS

2016

Emission Mise au point, diffusée le 20 novembre 2016
Cote BiUM non déposé - en ligne

en ligne sur

15 min.

français
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Violences privées
Auteur(s)
HILL, Cynthia

En ligne : https://boutique.arte.tv/detail/violences_privees
Les femmes sont les premières victimes de violences domestiques. Deux d'entre
elles témoignent de leur combat pour obtenir justice.

Producteur
HBO Markay Media

Distributeur
Arte Boutique
VOD

2017
Cote BiUM non déposé - en ligne

VOD

49 min.

français
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A perdre la raison
Auteur(s)
LAFOSSE, Joachim

Producteur

Distributeur
CéDé.ch

Film de fiction
Murielle, jeune institutrice, épouse Mounir, un garçon de son âge dont elle semble
sincèrement amoureuse. Bientôt, le père adoptif de Mounir, le docteur Pinget, leur
propose de s'installer dans le vaste appartement qu'il occupe et où se trouve son
cabinet. Les années passent, et Murielle met au monde une, deux, trois filles et
enfin un garçon. La vie apparemment confortable du trio se révèle cependant
insupportable pour la jeune femme qui s'enfonce progressivement dans la
dépression. Jusqu'à basculer dans le drame le plus horrible qui soit. Joachim
Lafosse s'est inspiré d'un fait divers qui a marqué l'opinion publique en Belgique,
mais son film se présente bien comme une fiction qui sonde, à travers ce cas
extrême, les ressorts cachés de la psyché humaine. Il privilégie la compréhension
sur le jugement et il analyse avec une grande finesse des mécanismes qui restent
habituellement inaperçus, même s'il ne nie évidemment pas l'horreur des actes
commis. (www.grignoux.be)

2012
Cote BiUM HV 6537 - DVD 933

DVD

116 min.

français
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Sexe sans consentement
Auteur(s)
DHILLY, Delphine
GROSJEAN, Blandine

Producteur
Paris : Elephant Adventures

Distributeur

Elles ont cédé. Ou capitulé. Ce rapport sexuel, elles n’en voulaient pas.
Elles n’ont pas réussi repousser, à lui faire comprendre que non, elles n’avaient
pas envie. Certaines ont rangé ça au des expériences désagréables, mais
inévitables, de la jeunesse. D’autres n’ont pas digéré. Pour la première fois, un
film aborde cette zone « grise » de la sexualité sans consentement.
À visage découvert, six femmes osent briser le tabou des relations sexuelles non
consenties. Elles posent des mots sur une histoire traumatisante, expriment un
ressenti et rappellent que l'autre n'avait rien d'un violeur, d'un prédateur sexuel.
C'était un ami, une connaissance, un flirt, un futur mari, qui, ce jour-là, a choisi
d'aller plus loin alors qu'elles ne le souhaitaient pas. Elles parlent de cet autre qui
n'a pas su écouter, comprendre, entendre, décrypter. Un autre qui, sans menace
ni violence, est parvenu à ses fins. Leurs propos font écho, s'entrechoquent.
Chaque histoire est unique et, pourtant, en ressortent une même
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La lutte contre la traite des êtres humains est LA préoccupation du Cœur
des Grottes à Genève. Ce foyer d’accueil pour femmes victimes de
violence en a fait un combat prioritaire. Exploitation de la force de travail,
prostitution et mariage forcé, le Cœur des Grottes offre à ces femmes la
possibilité de se reconstruire une vie, faire les démarches pour un permis,
un travail, un logement. Elles y restent en moyenne deux ans, le temps
qu’il faut pour se réinsérer dans une vie normale. Chronique de la vie du
foyer au quotidien. [RTS]
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En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon.
Face à ce fléau, les journalistes du Monde ont créé une cellule d’investigation au
sein de leur rédaction pour décrypter ces féminicides.
Avec méthodologie, ils ont mis en évidence un schéma criminel récurrent. Ils ont
caractérisé les signaux faibles et forts qui conduisent à ces meurtres de femmes.
Ce documentaire analyse cinq cas emblématiques de féminicides. À travers les
témoignages de l’entourage des victimes, mais aussi des institutions, il retrace
l’évolution de la relation amoureuse de la rencontre jusqu’au meurtre. Ce film
pointe ce qui aurait dû être vu. Il alerte sur l’aveuglement collectif de notre société.
Cinq histoires tragiques pour faire émerger une mécanique, dans l’espoir de
l'enrayer. Et à travers ce film, une volonté : provoquer une prise de conscience
globale. Car les féminicides, c’est l’affaire de tous.
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Jusqu'à la garde
Auteur(s)
LEGRAND, Xavier

Producteur
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Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Bonus
DVD 1: Avant que de tout perdre, court métrage de Xavier Legrand (2013, 23
min) ; Commentaire audio du réalisateur
DVD 2: Making of du film (43 min) ; Entretien avec Edouard Durand, juge des
enfants (35 min)
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