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Ressources 

Les ressources sur la violence à caractère sexiste 
font partie du Centre de ressources et de 
documentation de l’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
 •  Vers un «guichet unique» sur l’égalité entre les hommes et les 

femmes au niveau de l’Union européenne

 •  Un accès unique aux ressources sur l’égalité entre les 

hommes et les femmes en Europe

 •  Pleinement accessible à partir du mois de juillet 2013

Centre de documentation et 
bibliothèque – un catalogue en 

ligne et une bibliothèque

Centre de connaissances 
– données relatives aux 

statistiques de genre, aux 

recherches, aux méthodes, 

aux outils et aux bonnes 

pratiques en matière d’éga-

lité des genre et d’intégra-

tion de la dimension du 

genre, traitées et fournies 

par l’Institut européen pour 

l’égalité entre les hommes 

et les femmes

EuroGender – le Réseau européen 

sur l’égalité de genre; une plate-

forme collaborative en ligne pour 

tous-tes les intervenant-e-s dans le 

domaine de l’égalité de genre

L’institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

est une agence européenne ayant pour but de soutenir l’Union 

Européenne et ses Etats membres dans leurs eff orts visant à promou-

voir l’Egalite du genre, combattre les discriminations basées sur le 

sexe et à accroître la sensibilisation aux questions d’égalité du genre.

Comment nous contacter:
Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes, EIGE
Švitrigailos g. 11M
LT-03228 Vilnius
+370 5 239 4107

Email : eige.sec@eige.europa.eu
www.eige.europa.eu
www.twitter.com/eurogender
www.facebook.com/eige.europa.eu
www.youtube.com/eurogender
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Les ressources couvrent diff érentes formes de 

violence à caractère sexiste, telles que la vio-

lence domestique, la violence conjugale, le viol, 

l’agression sexuelle et d’autres formes d’abus 

sexuel; le harcèlement; les mutilations génitales 

féminines, le mariage forcé, la violence fondée 

sur l’honneur; la prostitution et la traite des êtres 

humains.

Plus de 26 000 références, comprenant des 

documents de politiques, de la littérature grise, 

des ressources en ligne, des ouvrages, des 

articles et des bases de données sont acces-

sibles au moyen d’un outil de recherche, et 

sont disponibles dans plusieurs langues, dont le 

néerlandais, l’anglais, le français, l’allemand et le 

suédois.

C’est la première fois dans l’histoire européenne 

qu’autant de documents sur la violence à 

caractère sexiste sont disponibles sur un portail 

unique et mis à jour régulièrement.

www.eige.europa.eu/rdc
Centre de documentation et bibliothèque 

Hébergé par l’Institut européen pour l’égalité 

entre les hommes et les femmes 

Ressources européennes 
sur la violence à caractère sexiste

Violence à caractère sexiste
La violence à caractère sexiste, sous toutes 

ses formes, touche principalement les 

femmes. Elle refl ète et renforce les inéga-

lités entre les femmes et les hommes, et 

demeure un problème majeur au sein de 

l’Union européenne.

La résolution du Parlement européen sur 

l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes (26 novembre 2009) et les conclu-

sions du Conseil de l’UE sur l’éradication de 

la violence à l’égard des femmes (8 mars 

2010) ont mis en lumière le manque de 

données disponibles et comparables sur 

la violence à l’égard des femmes au sein 

de l’Union européenne. L’Institut euro-

péen pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes eff ectue des recherches sur la 

violence à caractère sexiste afi n de fournir 

aux décideurs politiques et aux experts les 

données, les informations et les ressources 

existantes sur la prévention et la lutte 

contre cette violence.

Les partenaires
L’accès à ces ressources sur la violence à 

caractère sexiste est possible grâce à une col-

laboration avec six bibliothèques et centres de 

documentation européens spécialisés dans les 

questions relatives aux femmes et au genre :

Aletta E-Quality – institute for

gender equality and women’s

history in Amsterdam

Amazone – Centre de ressources 

pour l’égalité hommes/femmes à 

Bruxelles

KVINNSAM – Bibliothèque 

nationale pour les études sur le 

genre de l’université de Göteborg

Centre de ressources et de documen-

tation – Institut européen pour l’éga-

lité entre les hommes et les femmes

Cid-femmes – Centre d’information

et de documentation des femmes

à Luxembourg 

Gender Library at Humboldt-

Universität zu Berlin
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