
 

 

 

 

Le Collectif Féministe Contre 

le Viol s’est constitué en 1985. 

Il a mis en place et assure une 

permanence téléphonique 

nationale depuis le 8 mars 1986 

avec un numéro d’appel gratuit : 

 

Viols Femmes Informations 

 0 800 05 95 95 

de 10h à 19h 

du lundi au vendredi 

Numéro d’appel gratuit, 

accessible depuis les 
départements d’Outre-Mer  

aux horaires de la métropole 
 

Créée avec l’appui d’Yvette 

Roudy ministre des Droits de la 

femme, financée par les 

pouvoirs publics depuis son 

ouverture le 8 mars 1986, la 

ligne d’écoute « Viols-

Femmes-Informations » 

apporte écoute, aide, soutien et 

solidarité aux victimes de 

violences sexuelles, à leur 

entourage, aux professionnel-

les et les informent sur leurs 

droits. 

 

 

WWW.CFCV.ASSO.FR 

@Violsfemmesinfo 

@ViolsFemmesInformations 

01.45.82.73.00 

 

http://www.cfcv.asso.fr/


Les autres activités du Collectif Féministe Contre le Viol : 

 Accompagnement solidaire de femmes victimes de viols lors des procès, 

 Animation de groupes de parole ouverts aux femmes victimes de viols, au 

siège social parisien,  

 Formation auprès de professionnel-les, d’étudiant-es et de tout public 

accueillant des victimes de viols ou d’agressions sexuelles,  

 Programme annuel de formations gratuites dédiées au réseau féministe 

d’associations dans toute la France, 

 Sensibilisation du grand public ; actions de prévention dans les écoles, 

collèges, lycées, facultés, 

 Missions consultatives et d’expertise, 

 Membre des groupes de travail et instances des pouvoirs publics. 

 

 

Chaque année en France, plus de 94 000 femmes adultes victimes de viol. 

A partir des appels reçus, le CFCV produit des études et recherches publiées dans un 

bulletin, consultable sur le site www.cfcv.asso.fr.  

 

L’entretien au téléphone est orienté et doit permettre à l’appelante 

d’énoncer des éléments essentiels de l’agression : la mise sous terreur, 

humiliation et l’inversion de la culpabilité, le verrouillage du secret.  

 

 
Objectifs des formations données par le Collectif Féministe Contre le Viol : 

 Développer son écoute 

 Faire évoluer les mentalités 

 Déconstruire les idées reçues 

 Connaître la loi et ses dispositifs 

 Identifier la stratégie des agresseurs 

 Créer et animer des groupes de parole 

 Repérer et décrypter les signes de souffrance 

 

 

http://www.cfcv.asso.fr/


Programme de la formation du 09/01/2020 : « Viols et agressions sexuelles : 

caractéristiques spécifiques » 

 

Formatrice : Docteure Emmanuelle PIET, présidente du Collectif Féministe Contre le 

Viol 

 

Première partie :  

 Accueil et présentation, objectifs de la journée 

 Mobilisations et initiatives féministes, sociales et législatives contre le viol 

 Définitions légales des infractions d’agressions sexuelles 

 Faire valoir les droits de la victime en justice : étapes du parcours judiciaire 

 Spécificités traumatiques de l’agression sexuelle et impact des violences 

 

Deuxième partie :  

 Repérage du processus de domination conjugale et de la stratégie des 

agresseurs 

 Répondre aux attentes et besoins des victimes 

 Accueil et écoute des femmes victimes de viols 

 Principes de l’intervention féministe 

 Inscrire son action dans un réseau partenaire 

 

Pour aller plus loin - Documentation 

« LA BRIGADE DU VIOL » 
DE MARIE-ANGE LE BOULAIRE 

 
« VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES, 

FAIRE VALOIR VOS DROITS » 
PAR LE CFCV 

 
« VIOL CONJUGAL, VIOLS A DOMICILE » 

PAR CAROLE ROUSSOPOULOS ET LE CFCV. 
 

« L'AIDE AUX FEMMES VICTIMES DE VIOL », 
PAR CATHERINE MORBOIS 
ET MARIE FRANCE CASALIS 


