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LA VIOLENCE CONJUGALE : MYTHES ET RÉALITÉS 
(Dernière mise à jour : 22.04.2022) 

 
Un gros merci à tous ceux et celles qui me permettent d’enrichir cette page. 

 
Les sites et documents suivants ont l'avantage de ne pas partir du préjugé de l'homme violent, la 
femme victime, mais plutôt du fait que la souffrance et les inhabiletés relationnelles, bases de la 
violence, n'ont pas de sexe. La souffrance non plus n’a pas de sexe. Nous connaissons depuis les 
années 1970 la symétrie de la violence conjugale (sauf les meurtres entre conjoints où le rapport 
est de 3 à 4 femmes tuées pour 1 homme) et nous savons aussi que le crime le moins puni est 
celui de la violence des femmes envers les hommes.  
 
Seule une perception réaliste de la schismogenèse complémentaire (escalade) de la violence 
conjugale pourra, sinon faire disparaître toute violence conjugale, du moins en abaisser  
grandement l'incidence et, surtout, aider les couples, les hommes ET les femmes aux prises avec 
cette dynamique destructrice en ne culpabilisant ni victimisant l’un ou l’autre, mais en les 
responsabilisant dans leurs actions et réactions émotives respectives : chacun des deux partenaires 
est 100 % responsable de ses actions et réactions à l’autre. Cela exclut évidemment les couples où 
un seul partenaire est violent(e), sans la participation de l’autre. 
 
J’ai commencé à colliger aussi les textes sur la violence psychologique à la suite de la violence 
physique. N’hésitez pas à me faire parvenir tout texte sur la violence conjugale, qu’elle soit 
physique, psychologique, financière ou sexuelle.  
 

La violence physique 
 

Un montage révélateur 
https://www.youtube.com/watch?v=u3PgH86OyEM 
Si la cause de la violence faite aux femmes est souvent défendue, le grand public a tendance à 
oublier que certains hommes subissent également des violences (physiques, psychologiques, 
sexuelles et financières) au sein de leur couple. C'est la raison pour laquelle ManKind Initiative 
http://www.mankind.org.uk/, un organisme de soutien aux hommes victimes de violence 
conjugale, a décidé de créer une vidéo choc. Le but : faire évoluer les mentalités. 
 
Cette vidéo, filmée en caméra cachée, met en scène un couple se disputant en pleine rue. Mais, 
rapidement, l'homme a des gestes déplacés envers sa compagne, il l'insulte et utilise sa force pour 
la repousser. Bref, il devient menaçant. Face à cette scène, des passants ne tardent pas à intervenir 
pour défendre cette demoiselle. "C'est quoi ton problème?" lance une jeune femme à l'homme 
violent. "Je vais appeler la police si tu continues. Si ce n'est pas moi qui le fait, quelqu'un d'autre 
le fera", le menace-t-elle. A l'unanimité, les passants outrés soutiennent la jeune femme. 
 
Pourtant, quand la scène est rejouée, en inversant les rôles cette fois, les réactions sont très 
différentes. Lorsque la femme s'emporte contre son conjoint et en vient même à le frapper, non 



seulement personne n'intervient mais, en plus, la majorité des spectateurs se moquent du jeune 
homme. 
 
S'il ne faut bien sûr pas minimiser la violence faite aux femmes, il convient de rappeler que les 
hommes, eux aussi, peuvent être les victimes de leur épouse. Comme le dit ManKind, "la 
violence reste de la violence", peu importe le sexe de la personne qui en fait les frais. 
 
N.D.E. ManKind conclue que la violence est effectuée dans 40 % par des femmes. Les références 
ci-dessous démontreront que ManKind sous évalue la violence des femmes envers les hommes.  
 
Vous trouverez de nombreuses autres vidéos sur la chaine YT de Mankind Initiative 
https://www.youtube.com/results?search_query=Mankind+initiative démontrant que l’homme est 
aussi victime de violence conjugale, allant ainsi à l’encontre de l’homme toujours agresseur et la 
femme éternellement victime. Ce discours misandre et misogyne ne peut que conduire à des 
dommages collatéraux en encourageant une stérile guerre des sexes (voir la section Dommages 
collatéraux à la fin de ce document).  
 
Infolettres de Mankind Initiative : 
https://mailchi.mp/86dec7d7b242/training-updates-and-government-survey-please-take-part-
13455975?e=d96bda72d6 
 
 
Une autre vidéo sur les perceptions faussées de la violence des hommes envers les femmes. 
https://www.youtube.com/watch?v=HfnoKas71_0&feature=youtu.be  
 
Des hommes battus par leur femme témoignent 
https://www.violencefeminine.com/hommes-battus-par-leurs-femmes/  
 

Nouveautés 
 

Critique du chapitre  de Mme Louise Brossard intitulé Le discours masculiniste sur les 
violences faites aux femmes : une entreprise de banalisation de la domination masculine Par 
Denis Laroche 
https://www.yvondallaire.com/pdf/La_violence_feministe_par_Denis_Laroche.pdf  
 
La violence des femmes autochtones 
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1848802/violence-conjoints-hommes-
autochtones-homicides-victimes 
 
La violence envers les hommes, un sujet toujours tabou ? 2 témoignages 
https://www.violencefeminine.com/la-violence-envers-les-hommes-un-sujet-toujours-tabou-
deux-dentre-eux-
temoignent/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Nous+vous+souhaiton
s+de+voir+na%C3%AEtre+la+conscience+et+le+bon+sens+ 
 
Les enfants sont les co-victimes des violences conjugales 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6841236130952683520/ 
https://www.violencequefaire.ch/  
 
Hommes battus : pourquoi on ne les croit pas (Magazine Psychologies) 
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https://www.psychologies.com/Planete/Vivre-Ensemble/Articles-et-Dossiers/Hommes-battus-
pourquoi-on-ne-les-croit-pas?fbclid=IwAR35PT_9Zz5ajDQbMv4aotSKeeRR9M8-
3wp4RdBvwbSYOAIW1BkVyereT6s#xtor=CS2-6-%5B03-08-2021%5D-%5B21:00%5D-
%5BHommes-battus-pourquoi-on-ne-les-croit-pas%5D 
 
Sylvianne Spitzer : SOS hommes battus 
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/citoyennes/chapter/sylvianne-spitzer-france/  
 
Des femmes reconnaissent leurs responsabilités dans la violence  
https://www.yvondallaire.com/pdf/Des_Femmes_aux_Hommes.mp4 
 
La violence familiale au Canada : un profil statistique -
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/110127/dq110127a-fra.htm 
 
La maltraitance envers les ainés : focus hommes 
https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-de-
la-violence-interpersonnelle/dossiers/maltraitance-envers-les-personnes-ainees  
 
Campagne de financement pour l’ANCQ 
https://vimeo.com/317223122?fbclid=IwAR1Nye725TKgWLUwV_QzHPeDg2n9iy3vqFg_0K9
TZEgulQUgE8pkiPe93lk  

Feminists Laugh At The Idea Of Violence Against Men 
https://www.youtube.com/watch?v=N0ta0OCvTwM&feature=youtu.be 
Film L’un contre l’autre (Gegenüber) 
http://sosviolenceconjugale.blogspot.com/2012/10/la-violence-feminine.html  
 
Relevé de littérature sur la violence domestique 
http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm Vous y trouverez les références de 221 recherches et 
de 65 analyses (colligé en 2011 par Martin S. Fiebert) 
http://pubpages.unh.edu/~mas2/vp-bib.htm Bibliography ot the family research laboratory. 
University of New Hampshire.  
 
Documents gouvernementaux 
https://www.lesoleil.com/actualite/les-hommes-victimes-autant-que-les-femmes-de-violence-
conjugale-3516efdb0b07cc9f9a9e49644d4d0176 : Les hommes victimes autant que les femmes 
de violence conjugale (24.01.2016) 
http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-190-2004F.pdf La violence envers les 
hommes dans les relations intimes. 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/violence-
conjugale/2007.html La criminalité commise dans un contexte conjugal au Québec en 2007. 
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/EB/eb-Jan-2009-fra.php Arrêtons la violence conjugale au 
Canada. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/environnement-social/violence-couples/violence-
1999.pdf La violence conjugale au Québec et au Canada 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/environnement-social/violence-couples/contexte-



violence-2004.pdf Contexte et conséquences de la violence conjugale au Canada (Denis Laroche) 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/environnement-social/violence-couples/prevalence-
violence.pdf Prévalence et conséquences de la violence conjugale. 
 
N.B. Plusieurs documents colligés ci-dessus ne sont plus disponibles sur les sites des 
gouvernements canadien et québécois ??? 
 
Bibliographie 
http://leseditionsdelapotheose.com/boutique/faits-vecus/la-descente-aux-enfers-des-homes-battus-
jean-normand-dallaire/ La descente aux enfers des hommes battus. 
https://www.toutpourlesfemmes.com/archive/la-domination-feminine-vincent-dussol La 
domination féminine. 
https://www.archambault.ca/livres/violence-f%C3%A9minine-la/daligand-
liliane/9782226319180/?id=1764493&cat=1884314 La violence féminine, Liliane Daligand, 
Albin Michel, 2015 
https://champpenal.revues.org/8102 La violence des femmes : un champ de recherche en plein 
essor, Bibliographie commentée et 453 références, 2011. 
https://www.amazon.ca/-/fr/SOPHIE-BOSSHARD-TORRENT/dp/2922598047, L’homme battu, 
un tabou au cœur du tabou, Sophie Torrent, Option Santé, 2002. 
https://www.yvondallaire.com/livres/la-violence-faite-aux-hommes-une-realite-taboue-et-
complexe/, La violence faite aux hommes, une réalité tabou et complexe, Yvon Dallaire, Option 
Santé, 2002. 
http://www.philo5.com/Librairie/300000FemmesBattuesYAvezVousCru.htm Un collectif sur la 
condition masculine et les déviances féministes.  
http://www.mqup.ca/spreading-misandry-products-9780773530997.php Spreading Misandry, 
Nathanson et Young, 2006 
https://vigile.quebec/articles/le-grand-mensonge-du-feminisme-jean-philippe-trottier Le grand 
mensonge du féminisme, J-P Trottier 
http://livre.fnac.com/a2508176/Pierre-Grimbert-De-l-amour-a-la-haine De l’amour à la haine, 
Grimbert et Bilodeau,  
https://www.yvondallaire.com/livres/homme-toujours-fier-de-letre/, Homme et toujours fier de 
l’être, Yvon Dallaire, Québec-Livres, 2016 
https://www.amazon.ca/violence-f%C3%A9minine-Liliane-Daligand/dp/2226319182 La 
violence féminine, Liliane Daligand, Albin Michel 
https://www.sta.be.ch/sta/fr/index/gleichstellung/gleichstellung/gewalt/haeusliche_gewalt.assetref
/dam/documents/STA/FGS/fr/Fachkommission%20franz/FK%20frauengewalt%2006%20franz.p
df La violence féminine : mythes et réalités 
https://www.toutpourlesfemmes.com/archive/la-domination-feminine-vincent-dussol La 
domination féminine - Vincent Dussol. Et si l'homme avait depuis l'origine perdu la guerre des 
sexes au profit de la femme ? 
 
Vidéos 
 https://www.bitchute.com/video/MrkKo8FGOm8f/  Une vidéo censurée et retirée par YouTube sur la 
violence contre les hommes de Mona Elthaway 
http://aie-love-you.fr/ (Montage effectuée par 3 professeures de l’U. d’Ottawa) 
https://kykradiox.com/contenu/on-cache-le-ph%C3%A9nom%C3%A8ne-des-homme-battus-
dans-la-
r%C3%A9gion?fbclid=IwAR0wlVFZFdGmtj9aSLf4tNrTiv1DcUciAJrNeh0umdnFe0tVb85lQEn
kWz4 Entrevue de Jean-Normand Dallaire sur les hommes battus 
http://www.youtube.com/watch?v=72AXyv3tXeo Hommes battus par leur femme 
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http://www.youtube.com/watch?v=HfnoKas71_0 Les perceptions faussées de la violence des 
hommes envers les femmes. 
http://www.youtube.com/watch?v=LMgCB4GaeLQ Les hommes battus 
http://www.youtube.com/watch?v=t04vynfLodE Hommes battus 
http://www.youtube.com/results?search_query=p%C3%A9dophilie+f%C3%A9minine&aq=f La 
pédophilie au féminin 
http://patschef.wordpress.com/2010/09/05/les-mensonges-des-femmes/  
https://www.youtube.com/watch?v=nU0lCto08x8 La violence faite aux hommes 
https://www.youtube.com/watch?v=-xSqt7QM-i0 Hombres mastratados por sus parejas 
Deux femmes maltraitent une handicapée : http://www.letribunaldunet.fr/videos/violence-
reunion-jeune-femme-handicapee-tabassee-torturee-deux-femmes-
video.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter  
Vous trouverez de nombreux autres documents audiovisuels en tapant hommes battus sur 
http://www.youtube.com 
 
Entrevues radio-télé 
Une entrevue réalisée par Aujourd’hui, les hommes : http://ckiafm.org/emission/aujourdhui-les-
hommes#balado 
Entrevue avec la psychiatre Liliane Daligand sur la violence féminine :  
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-idees/liliane-daligand-parler-de-la-violence-
feminine-reste-un-sujet-tabou_1774209.html  
Entrevue avec Sylvianne SPITZER et Thiery Suire : 
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Les-experts-Europe-1/Sons/Les-experts-Europe-
1-Hommes-battus-Comment-reagir-1598891/ Hommes battus, comment réagir ? 
3000 femmes battues https://www.youtube.com/watch?v=QibKKtMLWow + 
https://www.youtube.com/watch?v=BGaPUgzEgjU  
 
Traitement de la violence conjugale 
Un article sur les féminicides :  
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/violence-conjugale-une-fausse-solution-a-un-vrai-probleme-
8b00dd3fc930243eb0f990997e05a483?utm_campaign=lenouvelliste&utm_medium=article_share&utm_
source=facebook&fbclid=IwAR15rcpIBxams838CioR9chXl1-ueQzKhzwQin02ssycdkykNdj1etqe3xY	
Féminin libre vs masculin sensible 
https://www.violencefeminine.com/feminin-libre-et-du-masculin-sensible-par-eric-verdier/  
Et si c’était une affaire de couple et non de sexe : 
http://nicoledesjardins.com/pdf_medias/violence_couple.pdf 
Est-ce qu’on en fait assez pour les hommes : https://www.journaldemontreal.com/2019/10/04/est-
ce-quon-en-fait-assez-pour-les-hommes-en-detresse  
 
Articles divers 
Des enfants agressés par des religieuses : 
https://www.ledevoir.com/societe/653907/le-devoir-enquete-des-religieuses-auraient-aussi-
agresse-sexuellement-des-enfants 
L’amour au lieu de la haine : https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2581049/lamour-au-
lieu-de-la-haine/.  
Un homme tué pas sa femme tous les 13 jours en France : 



https://www.liberation.fr/checknews/2019/05/01/est-il-vrai-qu-en-france-un-homme-meurt-tous-
les-treize-jours-sous-les-coups-de-sa-conjointe_1724283  
Criminalité : une auteur sur 4 est de sexe féminin  https://www.violencefeminine.com/criminalite-
1-auteur-presume-sur-4-est-de-sexe-feminin-olivier-kaestle/  
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/statistiques/ampleur Ampleur de la violence 
https://www.20minutes.fr/societe/2158023-20171025-pourquoi-meurtres-enfants-
majoritairement-commis-femmes Pourquoi les meurtres d’enfants sont-ils commis 
majoritairement par des femmes ? 
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/violence-conjugale-signalements-
masculins-en-hausse-a-levis-2f8e512c51a4201474d7547cf57259f8 Violence à Lévis (Québec) 
http://www.yvondallaire.com/pdf/La_violence_conjugale_chroniques_J.Mtl.pdf 5 articles sur la 
violence conjugale 
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/Hommes-battus-pourquoi-on-
ne-les-croit-pas/9 Hommes battus : pourquoi on ne les croit pas (Psychologie Magazine) 
http://pubpages.unh.edu/~mas2/V70%20version%20N3.pdf Gender symetrie in partner violence 
http://www.la-cause-des-hommes.com/spip.php?article233 Réactions de Denis Laroche au livre 
Le masculinisme au Québec 
http://laviedeperes.over-blog.com/article-14232424.html Pourquoi on ne parle jamais des 
hommes battus (Élisabeth Badinter) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_des_femmes La violence féminine (dont les tueuses en 
série. 
http://www.sosfemmes.com/points_de_vue/sujets/02_hommes_battus.htm Les hommes battus 
http://www.doctissimo.fr/psychologie/bien-avec-les-autres/violence/violence-feminine La vérité 
sur la violence féminine 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/01/29/24547-comprendre-lenigme-violence-feminine 
Comprendre l’énigme de la violence féminine. 
 
https://www.lesoleil.com/archives/les-femmes-aussi-violentes-que-les-hommes-
43ead4ddb0edf686a35313f46109a345 Les femmes aussi violentes que les hommes. 
La violence des danseuses érotiques : http://plus.lapresse.ca/screens/2730bc2d-4511-4264-a2ff-
0e507c892666__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_conte
nt=Screen  
 
Sites internet (ces sites étaient opérationnels au 14.08.2018) 
http://www.violencefeminine.com/ (site du Dr Olivier Soulier et Dominique Mathey) 
http://www.mediaradar.org/ Parner Abuse Project 
http://www.la-cause-des-hommes.com/ (Site de Patrick Guillot sur la condition masculine) 
https://www.stopblablacam.com/culture-et-societe/2911-232-il-existerait-au-cameroun-une-
association-des-hommes-battus (Hommes battus au Cameroun)  
 
 
Billets de John Goetelen 
http://hommelibre.blog.tdg.ch/archive/2010/08/28/violence-conjugale-le-lavage-de-cerveau-
continue.html Violence conjugale : le lavage de cerveau continu.  
http://www.mediapart.fr/club/blog/hommelibre/280810/300-000-femmes-battues-ou-les-folles-
du-quebec 300 000 femmes battues ou les folles du Québec. 
http://hommelibre.blog.tdg.ch/archive/2008/07/09/segolene-royal-violences-conjugales.html 
Ségolène Royal et violences conjugales. 
http://www.atypic.ch/Atypic_Editions/feminisme_hommes_femmes_goetelen_john_atypic_livre
_critique_feminista.html Feminista : ras-le-bol ! 
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Exemples de violence féminine 
http://sport.gentside.com/futsal/futsal-la-vengeance-hallucinante-d-039-une-joueuse-qui-detruit-
son-adversaire_art49005.html  
http://dixquatre.com/2017/12/violence-au-feminin-special-meres-indignes/  
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3411392/2018/04/17/Derriere-ce-visage-
angelique-se-cachait-un-veritable-monstre.dhtml 
https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/mordu-au-visage-par-son-ex-
conjointe-5eb7a5f39fd09ad59fad7e1ad287d8aa  
 
La violence des couples LGBT 
https://www.lesoleil.com/actualite/lgbt-lever-le-voile-sur-la-violence-conjugale-
85b61afae794e8a969a05e9e8a4e3eb9. Une recherche en cours par Valérie Roy, U. Laval 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85f0033m/2008016/findings/5002046-fra.htm La 
victimisation des gais, des lesbiennes et des bisexuels 
https://www.gazettedesfemmes.ca/2765/ces-femmes-qui-battent-leur-blonde/ Ces femmes qui 
battent leur blonde 
http://www.slate.fr/story/65941/violence-conjugale-couples-homosexuels Le tabou de la violence 
conjugale chez les couples homosexuels. 
https://l-express.ca/violence-dans-les-couples-de-lesbiennes-la-face-cachee/ La violence des 
couples lesbiens : la face cachée. 
http://www.lapresse.ca/vivre/urbania/201302/15/01-4622129-couples-lesbiens-le-tabou-de-la-
violence.php Couples lesbiens : le tabou de la violence. 
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/personnes-
lgbt La violence des couples lesbiens et gays. 
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2005-v18-n1-rf1091/012546ar.pdf. La violence des femmes et 
des lesbiennes. 
http://www.barbieturix.com/2014/05/04/violence-conjugale-entre-femmes-encore-un-tabou/ La 
violence conjugale entre femme : encore un tabou. 
 
La violence des jeunes  
http://www.ledevoir.com/societe/sante/513663/violence-dans-les-couples-de-jeunes-adultes La 
violence conjugale chez les jeunes couples est souvent bidirectionnelle. 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/dlscnt-fmlgrs/index-fr.aspx La violence chez 
les adolescentes. 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/fml-adlscnt-aggrssn/index-fr.aspx La 
violence chez les adolescentes. 
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/adolescence 
Les relations amoureuses à l’adolescence. 
 
Les fausses allégations de violence conjugale 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-kaestle/violence-conjugale-fausses-
accusations_b_4456910.html Les fausses allégations : quelle présomption d’innocence 1/2 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-kaestle/fausses-accusations--quelle-presomption-
dinnocence--22_b_4491234.html Les fausses allégations 2/2 
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/violence-conjugale-presumes-coupables-



a58b900bd75b6a6e22f3054aa751289c Violences conjugales : présumés coupables. 
Gauthier, S. et D. Labergem, Criminologie, Volume 33, numéro 2, automne 2000, p. 31-53  
Témoignages : http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5858717-fausse-
declaration-de-violence-
conjugale#q=Fausses+declarations+de+violences+conjugales&cur=2&url=%2F Témoignages. 
 
Tueuses en série 
http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/histoire/pires-tueuses-serie-1.1484423 Les pires 
tueuses en série depuis 100 ans. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurie_Dann Biographie de Laurie Dann. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Tueuse_en_s%C3%A9rie Les tueuses en série à 
travers le monde. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_féminine#Les_tueuses_en_s.C3.A9rie Présentation de 6 
tueuses en série. 
http://www.letribunaldunet.fr/actualites/femmes-tueuses-en-
serie.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_soir 
Découvrez les pires tueuses en série de l’histoire ! 
 
La violence psychologique 
https://www.youtube.com/watch?v=9j8p7trdHyA Psychological violence – hidden evil  
http://plus.lesoir.be/18794/article/2015-12-23/la-violence-psychologique-apanage-des-femmes. 
La violence psychologie, apanage des femmes ? 
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/un-homme-victime-de-harcelement-
psychologique-grave-a0c5c059163a85ea159ec6922806cf63 Un homme victime  
 
Agressions sexuelles sur les enfants, les adolescents et les hommes par des femmes 
https://atlantico.fr/article/decryptage/cette-violence-sexuelle-dont-sont-victimes-les-garcons-et-
les-hommes-et-que-notre-societe-refuse-de-voir-femmes-predateur-predatrice-le-colosse-aux-
pieds-d-argile-sebastien-boueilh-philippe-
genuit?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Cette_violence%20sexuelle%20dont%20sont%
20victimes%20les%20garons%20et%20les%20hommes%20et%20que%20notre%20soci%C3%
A9t%C3%A9%20refuse%20de%20voir&utm_medium=email Le viol (des hommes) est un crime 
https://dixquatre.com/2020/01/18/les-agresseuses-sexuelles-une-problematique-taboue-et-sous-
estimee/?fbclid=IwAR26KYq9uTSwrnOXpDFlrsLvTY5wa5VVq1J27lb7cbEtY6fFbNZhxV_XK
UM  
https://www.youtube.com/watch?v=mtz_39yi1eo&feature=youtu.be 
https://www.lanouvelle.net/lagression-sexuelle-nest-pas-quune-histoire-de-fille/ 
https://www.ledevoir.com/societe/523736/coercition-sexuelle 
Soutien aux hommes agressés sexuellement : http://shase.ca/  
http://dixquatre.com/2018/05/blogue-des-enseignantes-pedophiles-et-ephebophiles-bien-de-chez-
nous/ Enseignantes pédo et éphébophiles. 
https://dixquatre.com/2017/07/la-violence-sexuelle-feminine-six-fois-plus-repandue-quon-le-
croit/ La violence sexuelle féminine. 
 
Divers 
http://www.yvondallaire.com/pdf/Preambule_homme_et_fier.pdf (Préambule à la 2e édition de 
Homme et fier de l’être) 
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/12/23/31001-20161223ARTFIG00082-j-p-le-goff-la-
loi-egalite-et-citoyennete-panier-de-la-menagere-du-gauchisme-culturel.php Critique du 
philosophe J.P.  Le Goff du projet de loi « Égalité et citoyenneté ».  
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Dommages collatéraux 
Le discours féministe victimaire et revanchard ne peut que produire un ressac tout aussi 
victimaire et revanchard. En voici de nombreux exemples : 
 
Documentaire The Red Pill de Cassie Jaye : http://information.tv5monde.com/terriennes/red-pill-
un-documentaire-en-defense-des-masculinistes-que-les-feministes-ont-du-mal. Vous pouvez 
visionnez ce film à https://www.youtube.com/watch?v=_mB13NV7rY0.  
Entrevue avec la réalisatrice de The Red Pill : https://www.youtube.com/watch?v=ao-W7tJbzc8 
Conférence : Cassie Jaye: Why I Stopped Being a Feminist : 
 https://www.youtube.com/watch?v=3LqbqUMXinQ  
 
Livre Men On Strike écrit par la psychologue Dr Helen Smith : https://www.amazon.com/Men-
Strike-Boycotting-Marriage-Fatherhood/dp/1594037620  
Entrevues avec l’auteure : https://www.youtube.com/watch?v=3yzUECFwU3U 
https://www.youtube.com/watch?v=KObTMXH2xaE  
 
Livre The feminist Lie : The Feminist Lie: It Was Never About Equality  
Conférence : The 7 biggest lies about feminism : https://www.youtube.com/watch?v=R5a-
8XyLRDk  
 
Men -- the new second class citizens 
http://www.foxnews.com/opinion/2013/07/12/men-new-second-class-citizens.html 
 
Drague ou harcèlement ? Un montage révélateur, suivi de nombreux commentaires. 
https://www.facebook.com/camclash/videos/1590715874328205/?fref=gs&dti=28045745899084
8&hc_location=group 
 
Émission : Féminisme : Le débat s'envenime et dégénère gravement! 
https://www.youtube.com/watch?v=EWZElWih2_w  
 
Autres liens vers les dommages collatéraux du discours misandre et misogyne 
https://www.youtube.com/watch?v=dD5FhhK-UuM  
https://www.youtube.com/watch?v=wPgoyK_5KV0 
 
La pédophilie féminine 
http://dixquatre.com/2018/06/pedophilie-feminine-la-saga-se-poursuit/  
 
 

La violence psychologique 
 

Le viol par le regard 
https://omny.fm/shows/on-est-pas-oblig-d-tre-d-accord-sophie-durocher/violer-par-le-regard-la-nouvelle-lubie-
n-o-f-minis?in_playlist=on-est-pas-oblig-d-tre-d-accord-sophie-durocher!podcast 
 
La castration psychologique 



https://www.journaldemontreal.com/2019/11/29/castration-psychologique  
 
La haine des hommes 
https://www.journaldemontreal.com/2018/06/13/cette-feministe-deteste-les-hommes, écrit par 
une prof de sociologie. Incroyable. 
 
Un article cohérent et logique sur la discrimination féministe 
https://www.contrepoints.org/2015/10/13/225226-canada-contre-le-feminisme-de-
privileges?fbclid=IwAR3_20VQzxrA6qPM8pqk1J_GhPZjZ9z2MSC_ow6XXDJJtUhkjdQz_B2
Ytq4. 
 
Berénice Levet écorche férocement le mouvement féministe 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/154014/relations-
hommes-femmes-reflexion-discussion 
 
Femmes auteures de violences sexuelles 
https://www.violencefeminine.com/les-femmes-auteures-dagression-sexuelle-docteur-jean-louis-
thomas-assises-
2019/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Nous+vous+souhaitons+de+
voir+na%C3%AEtre+la+conscience+et+le+bon+sens+ 
 
Agressions sexuelles de femmes sur des enfants et adolescents 
- https://www.journaldequebec.com/2021/06/24/agression-dune-prof-sur-son-eleve-de-8-ans  
- https://www.tvanouvelles.ca/2022/04/04/une-histoire-damour-avec-son-eleve-de-16-ans  
 
 

« Nul ne devrait émettre de violence 
ni accepter que l'on émette de la violence à son endroit. » 
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