
Exposition bilingue et interactive  
sur la violence domestique



ENTRER AU CŒUR  
DE LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE  
– APPRENDRE  
À Y FAIRE FACE

La violence domestique tue, 
marque à vie et engendre 
chaque année des coûts 
élevés pour la société. 

Des études scientifiques 
ont démontré l’aspect 
transgénérationnel de cette 
violence qui s’apprend comme 
mode de fonctionnement 
dès l’enfance. Afin de briser 
ce cycle de reproduction, il 
est essentiel de prioriser la 
prévention auprès des jeunes.

Dans ce but, l’exposition  
«Plus fort que la violence»  
a été conçue avant tout pour 
les jeunes et jeunes adultes.

Elle s’adresse également 
aux professionnel-le-s et 
autres personnes intéressées 
par la thématique.

En entrant dans l’intimité 
d’une famille ordinaire, 
on plonge au cœur de la 
violence domestique. 

Le parcours de l’exposition 
permet de l’aborder sous l’angle 
des victimes, des auteur-e-s, 

des enfants et des jeunes ainsi 
que des risques liés aux médias. 
La violence domestique n’est 
pas une fatalité. L’exposition 
présente les solutions pour en 
sortir et donne des informations 
sur les offres de soutien.

Bilingue français/allemand, 
cette exposition est 
proposée prioritairement 
aux écoles du secondaire II, 
aux écoles professionnelles 
et aux institutions. 

Elle sera présente dans le 
Valais romand du 11 novembre 
2021 au 24 février 2022. 

Chaque visite est encadrée 
par deux professionnel-le-s 
du domaine des violences.



Lieux et dates 

• Du 12 novembre au 2 
décembre 2021 à Sierre 

• Du 6 au 23 décembre 
2021 à Monthey 

• Du 10 janvier au 3 
février 2022 à Sion

• Du 7 au 24 février 2022 
à Martigny

Inscriptions et renseignements 
www.egalite-famille.ch/plusfort

Site de l’exposition  
www.plus-fort-que-la-violence.ch
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Autres partenaires financiers et collaborations

Le projet d’une exposition itinérante bilingue a été initié par le Service de lutte contre la violence 
domestique du Canton de Berne, la Police cantonale bernoise et le Bureau de l’égalité  
hommes-femmes et de la famille du Canton de Fribourg.  
Conception et réalisation wapico, Bern www.wapico.ch / Michael Egger, anyma.ch
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