Liens utiles

Nous vous proposons des liens thématiques vers des sites Internet utiles...
Catastrophes collectives - Criminologie - Discrimination - Droits de l'Homme

Enfance/Jeunes - Femmes - Indemnisation (Nouveauté !) - Institutions/Droit

Milieu professionnel - Personnes âgées - Prévention/Sécurité - Sectes

Victimologie - Violence routière - Violence scolaire

CATASTROPHES COLLECTIVES

CERDACC (Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des
Catastrophes)
http://www.cerdacc.uha.fr
FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d'Accidents Collectifs)
http://www.fenvac.com
JAC (Journal des Accidents et Catastrophes)
Publication du CERDACC.
http://www.iutcolmar.uha.fr/jac/
SOS Attentats
http://www.sos-attentats.org
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CRIMINOLOGIE

AFC (Association Française de Criminologie)
http://www.afc-assoc.org
AICLF (Association Internationale des Criminologues de Langue Française)
http://www.aiclf.umontreal.ca
Champ pénal/Penal Field
Revue électronique française de criminologie.
http://champpenal.revues.org
Criminocorpus
Portail sur l'histoire des crimes et des peines, lancé en décembre 2005.
http://www.criminocorpus.cnrs.fr
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DISCRIMINATION
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (l'ACSE)
http://www.lacse.fr
Commission Européenne contre le Racisme et l'Intolérance (ECRI)
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri
Commission européenne - Emploi, affaires sociales et égalité des chances
Dossier Anti-discrimination et relations avec la société civile
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_fr.htm
Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) - Centre de ressources
Avec moteurs de recherche pour accéder aux documents consultables en ligne.
http://i.ville.gouv.fr
ENAR (Réseau européen contre le racisme)
Réseau d'ONG européennes oeuvrant à combattre le racisme dans tous les Etats membres de
l'Union Européenne. Le réseau est financé par l'Unité Antidiscrimination et relations avec la
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société civile de la DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances de la Commission
européenne. Site en français et en anglais.
http://www.enar-eu.org
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité)
http://www.halde.fr
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Dossier en ligne : "Prévenir les discriminations, favoriser l’égalité des chances".
http://www.social.gouv.fr/article.php3?id_article=781
Observatoire des discriminations
Créé à l’initiative du Centre d'Études et de Recherches sur la Gestion des Organisations et des
Relations Sociales (CERGORS), il répond à la volonté de développer des recherches et études
sur toutes les formes de discriminations. Des études, thèses et publications sont en ligne.
http://www.egalites.net
RECI (Réseau pour l'Egalité des Chances et l'Intégration)
Site Internet lancé en novembre 2005 (le RECI est l'ancien Réseau Intégration, constitué en
association loi 1901).
http://www.reseau-reci.org/index.php
SOS Homophobie
http://www.sos-homophobie.org
Stop Discrimination
Un site de l'Union européenne.
http://www.stop-discrimination.info
Retour haut de page

DROITS DE L'HOMME
Association Primo Levi
Soins et soutien aux personnes victimes de la torture et de la violence politique.
http://www.primolevi.org
Comité Contre l'Esclavage Moderne (CCEM)
http://www.esclavagemoderne.org
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH)
http://www.commission-droits-homme.fr/
Retour haut de page

ENFANCE/JEUNES
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APEV (Association d'Aide aux Parents d'Enfants Victimes)
http://apev.org/
Conseil de l'Europe - Construire une Europe pour et avec les enfants.
Portail du programme du Conseil de l'Europe pour la promotion des droits de l'enfant et la
protection de l'enfance contre la violence (en français et en anglais).
http://www.coe.int/children
Défenseur des enfants
http://www.defenseurdesenfants.fr
Droits de l’Enfant
Site soutenu par Unicef France
http://www.droitsenfant.com/
Enlèvements internationaux d'enfants et droits de visite transfrontières
Site officiel lancé par le ministère de la Justice.
http://www.enlevement-parental.justice.gouv.fr
Fondation pour l'enfance
http://www.fondation-enfance.org
INCADAT
Base de données sur l’enlèvement international d’enfants, créée par le Bureau Permanent de la
Conférence de La Haye de droit international privé, afin de rendre accessible nombre de
décisions judiciaires importantes rendues par des juridictions nationales en application de la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Site en français, anglais ou espagnol.
http://www.incadat.com
Jeunes Violences Ecoute
Site conçu comme un lieu ressource sur les différents types de violences, en complément de la
ligne d'écoute téléphonique du même nom.
http://www.jeunesviolencesecoute.fr
Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ)
Fondation belge d'utilité publique, l'OIJJ est un espace interdisciplinaire d'informations, de
communications, de débats, d'analyses et de propositions portant sur les différents domaines
qui affectent le développement de la justice des mineurs dans le monde. Le site propose
notamment un répertoire d'organisations spécialisées dans le domaine de l'enfance. Site en
français, anglais ou espagnol.
http://www.oijj.org
Observatoire National de l'Enfance en Danger (ONED)
http://www.oned.gouv.fr
Protection des mineurs sur Internet
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Site institutionnel de protection des mineurs pour lutter contre la pédophilie.
http://www.internet-mineurs.gouv.fr
SNATED - 119 Allô Enfance en Danger (Service National d'Accueil Téléphonique pour
l'Enfance en Danger)
http://www.allo119.gouv.fr
116 000 Enfants Disparus
Site du dispositif d'écoute et de soutien aux familles d'enfants disparus, objet d'une
convention-cadre signée en 2004 par le ministère de la Justice, le ministère de la Famille, la
Fondation pour l'Enfance et l'INAVEM. Le 116 000 est le numéro européen pour les enfants
disparus.
http://www.fondation-enfance.org/116000-Enfants-Disparus
Retour haut de page

FEMMES

CNIDFF (Centre National d’Information et de Documentation des Femmes et des Familles)
http://www.infofemmes.com/
Fédération Nationale Solidarité Femmes
http://www.solidaritefemmes.asso.fr/
Institut de l’Humanitaire
Site sur les violences conjugales destiné aux professionnels de santé, élaboré à l'origine dans
le cadre de l’Initiative Daphné de la Commission Européenne.
http://www.violences.fr/
MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial)
http://www.planning-familial.org
Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la parité
http://www.femmes-egalite.gouv.fr
SOS Femmes
http://www.sosfemmes.com
Retour haut de page

INDEMNISATION
Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
Site dédié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr
Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des
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affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI)
http://www.commissions-crci.fr
Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA)
http://www.ffsa.fr
Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) et Fonds
de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
http://www.fondsdegarantie.fr Nouveauté !
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)
http://www.fiva.fr
Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
http://www.oniam.fr
Retour haut de page

INSTITUTIONS / DROIT
CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales)
http://www.cesdip.com
Documentation française
Rapports publics téléchargeables gratuitement.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
Droit.org
Portail du droit français. Mi-associatif, mi-universitaire, il référence notamment des sites privés,
non pris en compte par Legifrance.
http://droit.org
E-justice
Guide de la justice et du droit en France et la communauté européenne. E-justice est le premier
moteur de recherche français spécialisé dans ce domaine.
http://www.ejustice.fr/
Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ)
http://www.ihej.org
Legifrance
Le portail officiel du droit français.
http://www.legifrance.gouv.fr
Ministère de l’Intérieur
http://www.interieur.gouv.fr
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Ministère de la Justice
http://www.justice.gouv.fr
Mission de recherche Droit et Justice
http://www.gip-recherche-justice.fr
Union européenne - Espace Liberté, Sécurité et Justice
http://europa.eu.int/comm/justice_home/
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MILIEU PROFESSIONNEL

Agence Nationale pour l'Amélioration des conditions de Travail (ANACT)
http://www.anact.fr
Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
Site dédié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
http://www.inrs.fr
Organisation Internationale du Travail (OIT),
http://www.ilo.org/public/french/
Santé et sécurité au travail
Un dossier du ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité
http://www.sante-securite.travail.gouv.fr
Violence au travail
Université de Laval (Canada) - Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans
les organisations. Site en français ou en anglais.
http://www.cgsst.com
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PERSONNES AGEES
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AFBAH (Association Francilienne pour la Bientraitance des Aînés et/ou Handicapés).
Site de l'AFBAH et de Solidarité vieillesse (dispositif téléphonique régional d'Île de France
contre la maltraitance des personnes âgées).
http://www.afbah.org
ALMA France
Réseau national d’écoute contre la maltraitance des personnes âgées.
http://www.alma-france.org
Fondation Nationale de Gérontologie (FNG)
Propose notamment un accès en ligne aux bases de données des centres de documentation de
la FNG et du CLEIRPPA (Centre de Liaison, d'Etude, d'Information et de Recherche sur les
Problèmes des Personnes Agées), réunis en 2000 pour mettre en place un Centre National de
Documentation en Gérontologie.
Site en français, anglais, allemand ou espagnol.
http://www.fng.fr
Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Dossier dédié aux personnes
âgées. Un espace particulier est consacré aux maltraitances.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/personnes-agees/776.html
ONPEA - The Ontario Network for the Prevention of Elder Abuse - Réseau ontarien pour la
prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées.
Site en français et en anglais.
http://www.onpea.org
RIFVEL (Réseau Internet Francophone Vieillir en Liberté)
Ressources en ligne sur la protection des personnes âgées vulnérables (Belgique, France,
Québec et Suisse).
http://www.rifvel.org/
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PREVENTION / SECURITE

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (l'ACSE)
http://www.lacse.fr
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Cellule interministérielle des contrats locaux de sécurité
http://www.cls.interieur.gouv.fr
Centre International pour la Prévention de la Criminalité (CIPC)
Site en anglais, français ou espagnol.
http://www.crime-prevention-intl.org
PACTE (Politiques publiques, Action politique, Territoires) - Pôle "Sécurité et société"
Unité Mixte de Recherche composée de deux équipes : Sciences Po Recherche (liée à l’Institut
d’études politiques de Grenoble) et Territoires (liée à l’Institut de Géographie Alpine et à
l’Institut d’Urbanisme de Grenoble).
Le pôle de recherche "Sécurité et société" est placé sous la responsabilité de Sebastian Roché.
http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article102
Citoyens et Justice
Fédération des associations socio-judiciaires
http://www.citoyens-justice.fr/
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS)
http://www.cnds.fr
Délégation Interministérielle à la Ville (DIV)
http://www.ville.gouv.fr
Délégation Interministérielle à la Ville - Centre de ressources
Avec moteurs de recherche pour accéder aux documents consultables en ligne.
http://i.ville.gouv.fr

Centre international de prévention de la criminalité
http://www.crime-prevention-intl.org/

Délégation à la sécurité routière
http://www.securite-routiere.gouv.fr
et le guide d'accompagnement juridique des familles de victimes d'accidents de la route (à
feuilleter)
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Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU)
http://www.fesu.org
Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU)
http://www.ffsu.org
Institut National des Hautes Etudes de Sécurité Intérieure / Observatoire National de la
Délinquance (INHES/OND)
http://www.inhes.interieur.gouv.fr
Mission régionale d'appui droit et ville - Région ile-de-France
http://www.idf.pref.gouv.fr/droit_ville/presentation.htm
Secrétariat général du CIPD (Comité interministériel de prévention de la délinquance)
http://sgcipd.interieur.gouv.fr
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SECTES

Centre Roger Ikor (CCMM)
http://www.ccmm.asso.fr
MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)
http://www.miviludes.gouv.fr
http://www.prevensectes.com
UNADFI (Union des Associations de Défense des Familles et de l'Individu)
Centre d'accueil d'étude et de documentation sur les mouvements sectaires.
http://www.unadfi.org
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VICTIMOLOGIE
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ALFEST (Association de Langue Française pour l’Etude du Stress et du Traumatisme)
http://www.trauma-alfest.com
CLAVIF (Comité de liaison de l'aide aux victimes en Ile-de-France)
http://www.aideauxvictimes-idf.org
European Society for Trauma and Dissociation (ESTD)
http://www.estd.org
European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
http://www.estss.org

International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS)
http://www.istss.org
International Victimology Website (IVW)
Bases de données sur la victimologie, pays par pays.
http://www.victimology.nl
Journal International De Victimologie (JIDV)
http://www.jidv.com
National Center for Posttraumatic Stress Disorder (NCPTSD - USA)
Propose une base de données, libre d'accès, qui indexe la littérature mondiale relative au
PTSD et aux autres conséquences de l’exposition à un événement traumatique sur la santé
mentale. Les résumés des articles publiés dans la Revue francophone du stress et du trauma y
sont indexés.
http://www.ncptsd.va.gov
Plaidoyer-Victimes
Association québécoise de promotion et défense des droits et intérêts des personnes victimes
d'actes criminels. De nombreux liens et ressources sont mis en ligne.
http://www.aqpv.ca

Retour haut de page

11 / 13

Liens utiles

VIOLENCE ROUTIERE

Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR)
Site en français, anglais, italien ou allemand.
http://www.fevr.org/
Ligue contre la violence routière (LCVR)
http://www.lcvr.org/
Sécurité routière
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/
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VIOLENCE SCOLAIRE

Jeunes Violences Ecoute
Site conçu comme un lieu ressource sur les différents types de violences, en complément de la
ligne d'écoute téléphonique du même nom.
http://www.jeunesviolencesecoute.fr

Journal international des violences à l'école
Publication en ligne lancée en mai 2006 par l'Observatoire international de la violence à l'école
(versions anglaise et française).
http://www.ijvs.org/

Visionary
Visionary est un projet de collaboration européennne sur la prévention des violences scolaires à
l’école. Le site, espace d'information et d'échanges, est issu de deux projets soutenus par la
Commission européenne.
http://www.bullying-in-school.info
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