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L’inceste, du scandale médiatique à la prise en charge
psycho-légale

Education
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Perspectives Psy

Le planning familial critiqué pour une affiche avec
Transgenre un homme transgenre enceint, la ministre Isabelle
Rome apporte son soutien à l’association.

Inceste et droit. D’un tabou universel à un interdit à
géométrie variable
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Auteur de crime. Victime de trauma

Les cahiers dynamiques

De nouvelles règles du jeu

Santé Mentale

Undergraduates’ Noncompliance withe COVID19 regulations is
associated with lifetime sexual harassment perpetration and
sexist beliefs

Journal of aggression,
maltreatment & Trauma

Challenges and solutions to impementing a community-based
wellness program for non-offending minor attracted persons

Journal of child sexual
abuse

Faciliting children’s informal disclosures of sexual abuse : the
role of online counsellors at a national children’s Helpline

Journal of child sexual
abuse

Do community females display a propensity towards sexual
aggression ? An empirical assessment of prevalence and
psychological predictors

Pourquoi la loi espagnole sur le viol et le
consentement devrait inspirer la France
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Arte

Sportifs abusés, la fin du silence

Arte

Préliminaires

Arte

Eric Metayer : « les pédocriminels ou les pervers narcissiques
vont vers des gens qui ont une faiblesse, un questionnement »

France Info

Un bulletin national est également disponible au niveau de la FFCRIAVS

20 Minutes

Le Monde

Huffingtonpost

Le pape réaffirme « la tolérance zéro » pour les
affaires d’agressions sexuelles

Le Parisien

Le viol comme arme. Des survivantes silencieuses
depuis 30 ans

La Tribune

Les agressions sexuelles dans l’armée américaine
atteignent des niveaux records

Nouvel Obs

Violences sexuelles et familiales : « Soleil Noir », le
livre témoignage puissant et courageux d’une jeune
femme

France 3

Inceste : le rapport édifiant de la Ciivise sur ses
graves conséquences à long terme

Huffingtonpost

Rentrée littéraire. Un livre sur l’inceste co-écrit par
une chercheuse de l’ENS Lyon

Tribune de Lyon

Violences sexuelles sur mineurs. Les assistants
sociaux de l’éducation nationale réclament plus de
moyens

Enfance et
jeunesse info

Revenge
porn

Ce que « l’Homme le plus détesté d’internet » nous
enseigne sur le « revenge porn »

Slate

#Metoo

#metooAnimation : « le sujet des violences
sexuelles en colonie de vacances est encore très
tabou », dénonce Anissa

Psychology, Crime & Law

Violences sexuelles dans le sport, l’enquête

Rentrée des classes 2022 : pourquoi Pap Ndiaye
veut-il relancer l’éducation à la sexualité ?

20 Minutes

