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BILAN 2013 DE L’ASSOCIATION 
MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET VICTIMOLOGIE

A toutes et à tous avec nos 
m e i l l e u r s v œ u x m i l i t a n t s , 
solidaires et égalitaires pour cette 
nouvelle année, en espérant que 
2014 sera riche en actions et 
nous permettra d'avancer dans 
nos luttes contre les violences et 
les d iscr iminat ions e t nos 
revendications. et en vous 
remerciant de votre collaboration, 
de votre soutien et de votre 
confiance, avec toutes nos 
amitiés.

P o u r l e b u r e a u d e 
l'association, Muriel Salmona, 
présidente de l'association 
Mémoi re Traumat ique e t 
Victimologie.
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L'année 2013 a été une année marquée par de nombreuses 
actions militantes et des avancées pour le droit des femmes et la 
lutte contre les violences faites aux femmes avec : la loi renforçant 
la lutte contre le système prostitueur adoptée par l’Assemblée 
Nationale, la meilleure prise en compte de l’importance du soin 
des victimes par le ministère des Droits des femmes (avec deux 
colloques sur le soin des victimes et un autre sur la formation des 
professionnels de santé), les nouvelles lois de renforcement de 
protection des femmes victimes de violences, et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et le 4ème plan triennal de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Mais la route à 
faire - pour que la violence recule et pour que l’égalité et la justice 
progressent - reste longue et semée d’embûches et de risques de 
régressions, soyons vigilant-e-s et restons engagé-e-s et uni-e-s ! 
Nous espérons que 2014 nous permette d’avancer en force pour 
que toutes les victimes soient mieux reconnues, mieux 
protégées, qu’elles aient accès à plus de justice et à « des 
soins de qualité, sans frais par des professionnels formés » 
dans des centres répartis sur tout le territoire. Nous espérons 
qu’en 2014 la lutte contre les maltraitances des enfants soit la 
grande cause nationale, que la France vote enfin une loi contre 
les violences éducatives dans la famille, et que de nouvelles lois 
prennent en compte les violences sexuelles incestueuses (la 
précédente ayant été abrogée par le conseil constitutionnel en 
septembre 2011 après une QPC) et rendent imprescriptible les 
violences sexuelles commises sur des mineur-e-s.
 
L’association a contribué à ces avancées par sa participation à de 
nombreuses campagnes dont la campagnes abolition 2012 avec 
61 associations, aux commissions et aux auditions 
parlementaires, aux groupes de travail de la MIPROF et du 
ministère des droits des femmes, aux colloques sur le soin des 
victimes et la formation des professionnel-le-s de santé 
organisés par le ministère des droits des femmes et la MIPROF, par 
sa campagne et son colloque Violences et Soins à Bourg la 
Reine le 5 novembre (avec 400 participant-e-s), par la publication 
du Livre noir des violences sexuelles en avril chez Dunod, et par 



de très nombreuses journées de formation : 62 avec plus de 8000 
personnes formées ou sensibilisées dont 1500 professionnel-
le-s de la santé, une forte augmentation de la fréquentation du site 
(1300 visites par jour + 400 visites par jour sur les blogs) et de 
très nombreux contacts, de nombreuses publications (brochures, 
articles, dossiers) et la mise en ligne sur le site de nombreuses 
vidéos de formation et une forte présence médiatique : nombreuses 
interviews, documentaires et articles (dont 12 sélectionnés par le 
plus du Nouvel Obs), et lors d’actions militantes féministes et de 
lutte contre les discriminations et les violences. Et nous allons 
poursuivre nos combats en 2014.

• INTERVENTIONS ET FORMATIONS : avec 62 interventions 
dans toute la France et en Europe  dans le cadre de 
conférences, formations, colloques, GAPP, 3 cours de DU 
(Créteil, Paris 5 et Paris 7), formation médicale continue, 
séminaires, sensibilisations, débats ayant concernés plus de 
8000 personnes (dont plus de 1500 professionnel-le-s du 
monde médical, et des professionnel-le-s du secteur social, 
associatif, judiciaire et policier) que vous pouvez voir sur le 
blog et sur le site, et 2 vidéos de formation Pratis TV de 20 mn 
sur les conséquences pychotraumatiques des violences 
sexuelles et des violences conjugales qui ont été diffusées et 
re-diffusées sur le site de Pratis TV (6 vidéos depuis 2011) 
Télé des médecins qui reçoit 150 000 et 180 000 visites par 
mois et accessibles sur le site memoiretraumatique.org (qui 
reçoit 40 000 visites par mois et qui est beaucoup utilisé 
comme outil de formation par des professionnel-le-s de la 
santé (très nombreux retours) + 1 vidéo de formation sur 
l’inceste diffusée avec le DVD longtemps après de Brigitte 
Lemaine (comprenant une série documentaire de 11 films).

• UN COLLOQUE : VIOLENCES ET SOINS, SOINS DES 
VICTIMES/VICTIMES DES SOINS le 5 novembre de 9h à 18h 
à Bourg la Reine, avec le soutien de la mairie de Bourg la 
Reine, avec 400 participant-e-s, vous pouvez retrouver le 
programme, l’affiche et l’agumentaire du colloque ICI, (http://
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www.stopauxviolences.blogspot.fr/2013/09/presentation-
programme-et-argumentaire.html) un blog dédié au colloque 
est mis en ligne : 

• http://colloqueviolencesetsoins.wordpress.com , 
• vous y retrouverez les actes du colloque, des vidéos, un 

reportage, les témoignages, le manifeste, et sa pétition, des 
questionnaires, des articles, les 20 incontournables du soin 
des victimes de violences qui est également téléchargeable 
sur le site ICI, et les 10 points pour améliorer le soin des 
victimes de violences tous deux présentés et diffusés lors du 
colloque.

• Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous 
ont aidés, soutenus, qui sont intervenu-e-s et qui ont 
témoigné lors du colloque,  qui y ont participé, elles/ils 
ont contribué à faire de ce colloque un succès et un 
temps d’échange très riche, émouvant et stimulant. 

• COMMISSIONS et GROUPES DE TRAVAIL : avec la 
participation à de nombreuses commissions à l'Assemblée 
Nationale et au Sénat sur la prostitution, les violences envers 
les femmes, à la commission Enfance en France de l’UNICEF, 
au groupe de travail sur la formation des professionnels de 
santé à la MIPROF, et aux commissions départementales de 
Paris et des Hauts de Seine d’action contre les violences faites 
aux femmes.

• INTERVIEWS ET VIDÉOS : avec de nombreuses interviews et 
participations à des débats à la radio que vous pouvez voir ou 
écouter sur le blog : RFI (4 émission), France-Inter, France-
Culture, Radio-Libertaire (4 émissions Femmes libres et Pas 
de quartier), Le Mouv’ (2 émissions), RTL (On est fait pour 
s’entendre, 2 émissions), Radio bleue,  lors d'émissions TV et 
de diffusion de documentaires sur France 2, France 5, chérie, 
les journaux télévisés de France 3, BFMTV, Pratis TV (2 
émissions sur les violences sexuelles et traumas); dans la 
presse : Libération, Humanité et son article en double page , 
Le Parisien, 20 minutes, La croix, Elle, Le Nouvel Obs., 
Causette, Le quotidien du médecin, Axelle le magazine 
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féministe belge et son article "Muriel Salmona : Les violences 
ne sont pas une fatalité", et l’article - interview de Muriel 
Salmona par Isabelle Bordenave : La conspiration des oreilles 
bouchées dans le journal basque Ekaitza du mois de mai n
°1294 sur la parution du  livre noir des  violences sexuelles, et 
des articles dans la presse de province… avec de nombreuses 
vidéos visionnables sur le site

• ARTICLES ET COMMUNIQUÉS : avec plusieurs 
communiqués et articles diffusés sur lnternet (site, blog 
stopauxviolences.blogstop, blog médiapart, Le plus du 
Nouvel Obs, Slate.fr ) dont 12 articles sélectionnés sur Le 
Plus du Nouvel Obs sur l’actualité des violences envers  
les femmes, les enfants et les conséquences 
psychotraumatiques des violences que vous pouvez lire 
ICI (http://leplus.nouvelobs.com/Muriel-Salmona), Et des 
articles de Muriel Salmona : 

• " Victime, vous avez dit victime ?" , 
• «La dissociation traumatique et les troubles de la personnalité 

post-traumatique : où comment devient-on étranger à soi-
même» , 

• Les trois jeunes femmes de Cleveland séquestrées, torturées 
et violées pendant 10 ans par trois hommes : un fait divers ?,

• la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les 
violences domestiques : un état d'urgence et un scandale de 
santé publique, 

• Violences faites aux enfants : Un silence assourdissant et un 
scandale sanitaire, social et humain , 

•  Le viol, crime absolu 
• Abolition de la prostitution : Pourquoi la France est un bon 

modèle , article co-écrit avec Sandrine Goldschmidt et Claire 
Quidet sur Slate.fr

• Et un article de Judith Trinquart, secrétaire général de 
l’association : Prostitution : Un sociologue pro travail du sexe 
se prend une fois de trop les pieds dans le tapin

• des communiqués de l’association : Vivement le dépôt de 
proposition de loi abolitionniste ! et de nombreux témoignages 
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de victimes de viols dans le cadre de la campagne violences 
et soins postés sur le blog

• CAMPAGNES, MANIFESTES ET PÉTITIONS  : avec des 
campagnes et des manifestes soutenus par des 
pétitions  que vous avez signé très nombreux ce dont 
nous vous remercions et que pouvez toujours signer : 
celles que nous avons initiées : Violences et soins (plus 
de 1400 signatures),   Abolition 2012 avec un collectif de  
61 associations, et la participation à de nombreuses 
manifestations dont la journée des victimes, la journée 
internationale des victimes, les troisièmes rencontres 
d'été de féministes en mouvement, la manifestation 
nationale contre les violences faites aux femmes.

• PARUTIONS : avec la parution chez Dunod en avrl 2013 
d’un ouvrage de Muriel Salmona : Le livre noir des 
violences sexuelles livre, avec des introductions  de deux 
ouvrages : Anne eX de Marie Hurtel publié chez MLC, et  
Psychopathologie de la pédophilie: Identifier, prévenir, 
prendre en charge d’Ariane Bilheran et Amandine Lafargue 
publié chez Armand Colin, avec la participation à un livre 
collectif Les troubles de la personnalité en criminologie et en 
victimologie édité chez Dunod en juin 2013 et dirigé par R. 
Coutanceau et J. Smith, avec l’article La dissociation 
traumatique et les "troubles de la personnalité» post-
traumatique  de Muriel Salmona, et d’un article dans le dossier 
protection de l’enfance de La revue de santé scolaire & 
universitaire Janvier-Février 2013 n° 19 «L’impact 
psychotraumatique  des violences sur les enfants : la 
mémoire traumatique à l’oeuvre», et deux articles dans un 
dossier sur le traumatisme du viol de la revue Santé 
Mentale de mars 2013 avec l’article princeps avec l’article de 9 
pages : le viol, crime absolu et un autre article écrit avec le 
Dr Patrice Louville : Clinique du psychotraumatisme

• SITE ET BLOGS : avec un site memoiretraumatique.org qui 
r e ç o i t m a i n t e n a n t 1 5 0 0 v i s i t e s p a r j o u r ,  u n 
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blog  stopauxviolences.blogstop.com  qui reçoit plus de 300 
visites par jour, un blog médiapart, deux nouveaux blogs  
http://lelivrenoirdesviolencessexuelles.wordpress.com et http://
colloqueviolencesetsoins.wordpress.com avec de nombreux 
articles, chiffres, informations et témoignages, des 
pages facebook et twitter très actives

• EXPERTISE : avec une activité importante d'expertise en 
psychotraumatologie par téléphone et par internet  qui a 
bénéficié à de nombreux professionnels et associations 
en France et à l’étranger.

• CONSULTATION GRATUITE ET ANONYME pour les 
victimes de violences clamartoises en partenariat avec la 
mairie de Clamart.

• BROCHURES ET AFFICHES : l’association a déjà diffusé, 
distribué et envoyé gratuitement depuis 2009 plus de 100 000 
plaquettes d’information médicale sur les violences en 
partenariat avec la délégation régionale des droits des femmes 
et à l’égalité d’Ile de France, brochures pour les mineurs en 
partenariat avec l’association le Monde à Travers un Regard, 
en 2013 des nouvelles brochures d’information sur les 
violences et leurs conséquences pour les jeunes en 
partenariat avec l’association Sortir du Silence ont été 
imprimées, une brochure pour les adolescentes et les jeunes 
femmes en partenariat avec le conseil général du 93 et 
l’observatoire des violences envers les femmes du 93, et une 
affiche d’information sur les conséquences des violences sur 
la santé (toutes téléchargeables sur le site).  

• PARTENARIAT : avec le partenariat et la collaboration 
pour de nombreux projets et actions avec de très 
nombreuses associations et structures en particulier  : 
l'AVFT,   Famille et Thérapie, Sortir du Silence, l'Observatoire 
des violences envers les femmes du 93, la MIPROF, 
L’UNICEF, Le Monde à Travers un Regard , le CRIFIP, 
Femmes-Solidaires, l’AFAR, le barreau de Paris, Centre 
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Monceau, l'Amicale du Nid, Le lobby européen des Femmes, 
le CNDF, Amnesty International, le mouvement du nid, le 
CFCV, Solidarité Femmes, les CIDFF, le MFPF, le GAMS, 
Oppélia, SOS inceste pour revivre, Ni Putes, Ni Soumises, 
Entraide, l'APACS, Femmes en résistance, les amiEs de 
Femmes en Résistance, Institut Montaigne de Bordeaux, 
Femmes pour le dire Femmes pour agir, Tremplin 94 SOS 
Femmes, Le relais de Sénart, Le cercle Condorcet, Le groupe 
Louise Michel, Osez le féminisme, Regards de Femmes, SOS-
Femmes, l’ANPRV, l'OVEO, l'AVPE, Du Côté Des Femmes 31, 
association des gynécologues du 78, association Paris 
Montagne, Aux captifs la libération, Libres Terre des Femmes, 
la CUMP Inter-Régionale Est, le CHRS Voltaire de 
Charleville Mézière,  et avec les délégati,ons aux droits des 
femmes et à l'Egalité de nombreux départements, les mairies 
de Bourg la Reine, Clamart, Puteaux et de Saint-Ouen, les 
unversités de Créteil, Paris 5, Paris 7, Lyon, Nantes etc. Et un 
partenariat avec des associations en Europe, particulièrement 
en Belgique, en Amérique du Nord et en Afrique et au Moyen-
Orient.

• Nous remercions pour leur soutien, leurs subventions et 
leurs aides  les délégations aux droits des femmes et à 
l'égalité d'Auvergne, les mairies de Bourg la Reine et Clamart, 
le conseil général du 91, du 93 et l'observatoire des violences 
envers les femmes du 93, le ministère des Droits des 
Femmes.

Pour 2014 une année qui va démarrer très 
fort

• De nombreuses interventions, conférences, formations et 
commissions sont déjà prévues tout au long de l'année. 
Et nous continuons la campagne Violences et Soins pour 
améliorer le soin des victimes de violences, avec la mise 
en ligne d’un nouveau blog sur le colloque avec les actes 
du colloque, des vidéos, un reportage, des témoignages 
et des articles, ainsi qu’un questionnaire pour évaluer la 



prise en charge médicale des victimes de violences 
sexuelles et un sondage. Une formation de 2 ans sur les 
soins psychothérapiques pour les victimes de violences 
de l’association en partenariat avec le pôle formation du 
centre Monceau débutera mi-février. De nombreuses 
actions et manifestations militantes sont prévues tout au 
long de l’année et pour cette nouvelle année 2014 que 
nous vous souhaitons la plus riche en avancées possible 
dans les domaines de l'égalité de droits et de lutte contre 
les violences.

• Dès janvier est prévue le 17 une émission sur le viol du 
Magazine de la santé de France 5 pour la séquence Allô 
docteur consacrée au viol avec Marina Carrère d’Encausse et 
Michel Cymes, une émission sur le harcèlement sexuel sur 
RTL avec Flavie Flament «On est fait pour s’entendre» le 4 
février, et de nombreuses interventions d’ici fin mars : à Paris 
une formation à l’ENM, et un séminaire de réflexion sur les 
violences faites aux femmes et la santé à la Mutualité 
Française en partenariat avec Sciences Po et la MIPROF, 
Lyon à la fac de médecine et à l’ESPE, Bayonne pour un 
colloque transfrontalier avec l’Espagne, Besançon avec 
Amnesty International, Rouen au centre hospitalier, à Paris à 
l’AFAR sur les adolescents difficiles, à Villejuif, au centre 
psychiatrique de Ville Evrard, à Chartre, à Bordeaux à l’Institut 
Montaigne avec Boris Cyrulnick, à voir sur le blog.

• DÉMARRAGE EN FÉVRIER D’UNE FORMATION MÉMOIRE 
TRAUMATIQUE ET VICTIMOLOGIE SUR DEUX ANS SUR 
LA PRISE EN CHARGE PSYCHOTHÉRAPIQUE DES 
VICTIMES DE VIOLENCES : début  : février 2014 Mémoire 
Traumatique et Victimologie, en partenariat avec Familia, pôle 
formation du Centre Monceau, ouvre les inscriptions pour la 
formation « Conséquences des psychotraumatismes et soins 
psychothérapiques aux victimes ». Cette formation sera 
assurée par la Docteure Muriel Salmona, psychiatre, 
psychotraumatologue et Sokhna Fall, thérapeute familiale, 
victimologue et ethnologue. Cette formation se déroulera sur 
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deux ans, à raison de 9 journées la première année, et de 6 
journées la deuxième année. Les demandes de préinscription 
p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s d è s m a i n t e n a n t à 
memoiretraumatique@gmail.com ou à info@centre-
familila.com.

• et de nombreuses autres actions et manifestations 
militantes pour cette nouvelle année 2014 que nous vous 
souhaitons la plus riche en avancées possible dans les 
domaines de l'égalité de droits et de lutte contre les 
violences. 

Dre Muriel Salmona, présidente 
de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie

drmsalmona@gmail.com
memoiretraumatique@gmail.com

Pour le bureau de l’association
janvier 2014
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