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1. Délimitation et intérêt du sujet 

 

1.1.  Délimitation du champ terminographique   

 

Le présent mémoire de master a pour principal objectif de proposer un glossaire thématique 

bilingue juridique portant sur la violence contre des femmes. Le glossaire regroupe les principaux 

termes, unités phraséologiques et blocs textuels pertinents, pour communiquer en français sur et 

traduire en roumain des textes français traitant de la violence contre les femmes, dans une 

perspective juridique.   

 

Les deux visées de notre recherche terminologique ont donc été d’abord de recenser les 

items français représentatifs du thème à l’étude, et ensuite d’identifier leurs équivalents roumains, 

en accord avec les lois internationales, respectivement avec la loi roumaine. Le glossaire est 

vectorisé du français vers le roumain. Cela dit, les équivalents roumains proposés (le cas échéant) 

– à partir de la définition du concept en français – respectent les usages phraséologiques de la 

langue cible : main courante/ #plângere extrajudiciară. 

 

Le glossaire comprend 123 entrées, dont 81 termes, 25 périphrases, 3 appellations, 10 

collocations et 4 blocs textuels - compilés à partir de textes juridiques (Code civil français, Code 

pénal français) ou à partir de textes de vulgarisation juridique de l'OMS, de l'ONU et d'autres 

organisations internationales. Les entrées sont ordonnées alphabétiquement selon la vedette 

française. 

 

L’identification d’unités terminologiques complexes destinées au domaine juridique passe 

souvent aussi par le choix d’une forme grammaticale marquée par rapport à l’utilisation de la 

même séquence dans un autre domaine. Des unités complexes qui ont des formes de singulier en 

contextes psychologique ou médical sont souvent employées seulement au pluriel en contexte 

juridique. (souffrances d'ordre mental, souffrances d'ordre physique, souffrances d'ordre sexuel, 

tourments d'ordre mental, tourments d'ordre physique, tourments sexuels). Ainsi, par exemple, 

nous avons retrouvé la séquence souffrance d'ordre mental dans un contexte médical. 



5 

 

 

La maladie, ou ryadhi, est provoquée par la rupture de cet équilibre, et se manifeste soit 

par une gêne et une douleur d'ordre physique, soit par une souffrance d'ordre mental et 

émotionnel, telle que la jalousie, la colère, la peur et le remords »1 

Le Comité a rappelé sa Recommandation générale 19, qui signale que la violence fondée 

sur le sexe ne se limite pas aux actes qui infligent des tourments d’ordre physique mais englobe 

également les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre mental ou sexuel, la 

menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté.2 

 

1.2.  Intérêt intrinsèque et/ou de conjoncture du thème spécifique abordé 

 

L'intérêt objectif et l'intérêt subjectif sur lesquels repose mon glossaire se chevauchent. 

D’un côté, du point de vue objectif, la violence contre les femmes est un phénomène mondial 

ancien, et, malheureusement, encore présent de nos jours. Il suffit de regarder la télévision ou de 

lire les statistiques pour voir que des milliers des femmes sont tuées, battues, maltraitées, violées, 

mutilées, privées de leurs droits etc. ,  en dépit de l'émancipation de la femme et de tous les efforts 

faits par les organismes internationaux (comme l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation 

Mondiale de la Santé, l'Union européenne et beaucoup d'autres, Par conséquent, il vaut compiler 

un glossaire traitant sur cette thématique qui suscite tant de débats.  

 

D'un autre côté, personnellement, en tant que féministe (dans le sens positif, comme 

personne qui milite pour les droits de la femme et contre la violence à l'égard des femmes et non 

dans le sens négatif, comme personne qui haït les hommes en invoquant le féminisme), j'ai été très 

motivée par ce mémoire, ainsi que par le travail qu'il a entraîné. Au cours de la compilation des 

termes et de la recherche terminologique, j'ai dû parcourir des articles de loi (y compris des Codes 

pénal et civil français et des Codes pénal et civils roumains), des Recommandations internationales 

et des brochures officielles de l'ONU, de l'OMS etc., et de la jurisprudence de la CEDH. Pour ce 

qui est du Code pénal français, j'en ai aussi utilisé la version traduite en roumain sous la 

coordination de Tudorel Toader. 

 
1 voir Larousse, Encyclopédie des plantes médicinales, https://assomaleva.files.wordpress.com/2016/02/larousse-

des-plantes-medicinales.pdf   
2 voir Réseau DESC (Droit économiques, sociaux et culturels)  https://www.escr-

net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf  

https://assomaleva.files.wordpress.com/2016/02/larousse-des-plantes-medicinales.pdf
https://assomaleva.files.wordpress.com/2016/02/larousse-des-plantes-medicinales.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
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En outre, je suis aussi diplômée en Droit, ayant fini la Faculté de Droit de l'Université de 

Bucarest en 2014 et je voudrais suivre une carrière en traductions juridiques, c'est pourquoi j'ai été 

ravie d'approfondir mes connaissances en ce domaine.  

 

Mon but a été de retrouver des items liés à la violence à l'égard des femmes et de compiler 

un glossaire qui ressemble à un dictionnaire juridique français-roumain et pour venir en aide aux 

traducteurs (spécialisés en droit ou non), qui se confrontent avec des difficultés de traduction dans 

cette thématique à l'intersection de plusieurs branches du droit (droit civil, droit pénal, droit 

procédural civil et droit procédural pénal). 

 

1.3.  États des lieux. 

 

Il n'y a pas de dictionnaires spécialisés ni de glossaires thématiques bilingues (ni du français 

vers le roumain, ni du roumain vers le français) portant sur la violence à l'égard des femmes. Tous 

les termes ont été compilés des sources officielles, alors que, lors du travail terminologique, les 

équivalents roumains soit ont été retrouvés dans des lois ou documents officiels, soit ils ont été 

proposés si aucun équivalent roumain n'a pu être retrouvé. 

 

Y a-t-il des dictionnaires spécialisés 

(vocabulaires spécialisés, voire glossaires 

thématiques) bilingues (français-

roumain/roumain-français) ou multilingues 

portant sur le même domaine que le 

glossaire courant et au moins une des 

langues à l’étude (roumain ou français) ? 

 

Il y a des dictionnaires fr-ro et ro-fr pour 

le domaine juridique, mais ils ne recèlent que peu 

d’entrées traitant du thème spécifique de notre 

glossaire, et les solutions d’équivalence 

interlinguales proposées sont le plus souvent ou 

bien triviales (viol/viol) ou bien douteuses (femme 

outragée/ soţie ultragiată – ni le terme français ni 

l’équivalent rouumain allégué ne sont des termes 

juridiques : offense ordinaire)3 ; femme violentée/ 

femeie violentată, OK agresată, violată) ;  

 
3 En partic., vieilli. Femme outragée. Femme qui a subi des violences sexuelles. Synon. violée, violentée 

OUTRAGÉ : Définition de OUTRAGÉ (cnrtl.fr) 

https://www.cnrtl.fr/definition/outrag%C3%A9/1
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– exemples cités du Dicționar juridic 

român-francez, francez-român, Dănișor Diana 

(2008) 

 

L'ouvrage De Chr-A. Savin et V. Savin 

intitulé « Dicționar Francez-Român 

administrativ, comercial, economic, financiar-

bancar, juridic » comprend aussi des termes 

simples comme viol/viol; violer/a viola; a silui; 

violenter/a violenta, a constrânge; 

violeur/violator ; ordonnance/ordonanță ; 

concubin/concubin ; 

atteintes sexuelles/atingeri sexuale ; 

concubinage/concubinaj ; (et non pas des termes 

comme ordonnance de protection ou 

attouchements dont les équivalents ne sont pas 

évidents). 

 

Une recherche ciblée verbatim de la séquence 

atingeri sexuale nedorite (litt. ‘atteintes sexuelles 

non-désirées’, équivalent français juridique : 

atteintes sexuelles non consenties) débouchera sur 

137 références, dont aucune n’est un texte 

législatif : sites d’avocats et brochures rédigées 

par des ONG ou sites d’éducation du public 

(souvent localisations de sites français4, 

britanniques5 ou américains6). En revanche, la 

séquence atingeri sexuale n’est attestée (outre les 

 
4 voir Mademoisell.com, https://ro.mademoisell.com/7244668-the-figures-of-sexual-violence-in-france-between-

distress-and-progress (06.06.2021) 
5 voir Femeile cu vârsta sub 25 de ani, ţinta hărţuitorilor în Marea Britanie (regatulunit.com) (06.06.2021) 
6 voir Apelarea agresiunii sexuale în baruri | Mahoneypix.COM  (06.06.2021) 

https://ro.mademoisell.com/7244668-the-figures-of-sexual-violence-in-france-between-distress-and-progress
https://ro.mademoisell.com/7244668-the-figures-of-sexual-violence-in-france-between-distress-and-progress
https://www.regatulunit.com/femeile-cu-varsta-sub-25-de-ani-tinta-hartuitorilor-in-marea-britanie/
https://www.mahoneypix.com/apelarea-agresiunii-sexuale-baruri-10408/
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137 résultats inclusifs attendus), que sur des sites 

« pour adultes », aussi le choix des lexicographes 

cités a-t-il de quoi étonner… 

 

Dans l’état actuel de nos recherches, nous 

n’avons pas de situation exhaustive pour toutes 

nos vedettes-termes, à cet égard. En tout cas, les 

entrées phraséologiques et textuelles que nous 

avons étudiées ne risquent pas de se retrouver 

dans les dictionnaires juridiques fr-ro/ro-fr de 

notre bibliographie. 

Y a-t-il des dictionnaires explicatifs/ 

glossaires thématiques monolingues soit 

français soit roumains, pour le domaine sur 

lequel porte le glossaire courant ? Le cas 

échéant, combien de termes du glossaire 

courant se retrouvent parmi les entrées des 

dits dictionnaires ?  

 

Non. 

Y a-t-il, pour les langues à l’étude, 

des glossaires monolingues, bilingues ou 

multilingues qui portent sur le même thème 

spécifique que le glossaire courant ? 

Oui. Pour le français, un glossaire 

thématique à versions fr-en-esp : 

Centre de Connaissances Virtuel pour 

Mettre Fin à la Violence contre les Femmes et les 

Filles (2010). Glossaire des termes essentiels de 

la programmation et de suivi et sections 

d'évaluation 

En ligne : Glossaire des termes tirés 

Essentials de la programmation et de suivi et 

https://www.endvawnow.org/fr/articles/347-glossaire-des-termes-tires-essentials-de-la-programmation-et-de-suivi-et-sections-devaluation.html
https://www.endvawnow.org/fr/articles/347-glossaire-des-termes-tires-essentials-de-la-programmation-et-de-suivi-et-sections-devaluation.html
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sections d'évaluation (endvawnow.org) (dernière 

mise à jour 31.10.2010, consulté le 24.04.2021). 

 

Ce glossaire comporte 48 termes, mais 

nous n'en avons rien emprunté. Leur analyse 

conceptuelle n’est pas systématiquement 

identique à la nôtre, mais il y a 17 concepts 

communs (désignations parfois légèrement 

différentes) :  

Ex : mariage d'enfants 

crimes d'honneur 

violence domestique 

violence economique 

mutilation et/ou excision génitales 

féminines 

fémicide 

violence sexiste 

violence de partenaire intime 

viol conjugal 

violence physique 

violence psychologique 

viol 

violence sexuelle 

exploitation sexuelle 

harcèlement sexuel 

violence à l'égard des femmes 

traite 

Y a-t-il des entrées spécialisées 

pour le domaine/ le sous-domaine dans des 

Banques de données terminologiques ? Le 

Nous avons consulté le Grand 

Dictionnaire Terminologique (GDT) et IATE à 

cet égard. Dans le GDT, nous avons retrouvé 12 

https://www.endvawnow.org/fr/articles/347-glossaire-des-termes-tires-essentials-de-la-programmation-et-de-suivi-et-sections-devaluation.html
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cas échéant, combien de définitions de 

concepts et/ou combien d’explications 

avez- vous emprunté à cette ressource ? 

termes simples et 11 termes complexes, alors que 

dans IATE nous avons retrouvé 17 termes simples 

et 18 termes complexes. 

Y a-t-il des entrées spécialisées pour 

le domaine sur lequel porte le glossaire 

courant, dans des dictionnaires explicatifs 

de langue générale ?  

Oui, nous avons retrouvé 16 termes 

simples de notre glossaire dans le Trésor de la 

langue française, mais nous n'y avons puisé que 

les informations relatives à l'étymologie (champs 

Origine). 

Idem pour l’origine des termes roumains 

(information puisée dans DEX 2009 sur 

dexonline). 

 

 

2. Présupposés théoriques : les outils descriptifs 

 

Lors de la rédaction de nos démarches théoriques, nous avons repris des notions théoriques 

et des exemples de Velicu 2017 (Terminologie conceptuelle), L'Homme (2004) et Gouadec (1990), 

ainsi que des normes ISO 704/2009 et 12616/2002. 

 

Selon Daniel Gouadec, le terme est une unité linguistique qui désigne un concept, un objet 

ou un processus. En outre, il renvoie aux éléments de l'univers perçu ou conçu (Gouadec 1990). 

Exemples : excision, violence sexuelle. 

 

Le concept, quant à lui, est une construction mentale constituée de caractères essentiels ou 

non essentiels. Par contre, l'objet est une entité particulière du monde extralinguistique, qui peut 

être : perçu ou conçu (imaginé ou abstrait). 

 

Selon la norme ISO 704/2009, la désignation joue le rôle d'une synthèse de la définition, 

étant une représentation d'un concept par des moyens linguistiques ou non linguistiques. En outre, 

il y a trois types de désignations (pour commentaire, voir Velicu 2017 : §I.4) :  
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- termes (qui désignent des concepts généraux) : viol collectif 

- appellations (qui désignent des concepts uniques) : Convention du Conseil de 

l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence 

domestique 

- symboles (qui désignent soit des concepts uniques, soit des concepts 

généraux) :  – 7 

 

La désignation peut être soit un signe verbal, un symbole graphique ou une formule. 

 

Les glossaires sur objectif de traduction peuvent avoir pour entrées non seulement des 

termes, mais aussi des périphrases, des collocations, des blocs textuels – sous réserve de 

récurrence. Dans ce qui suit, nous allons présenter les critères de termitude (en termhood) qui nous 

ont guidés lors de la classification des vedettes en terme, périphrase définitoire, collocation ou bloc 

textuel.  

 

- le terme simple est une unité lexicale composée d’une seule entité graphique8 (exemple : 

sexisme). Selon la norme ISO 704/2009, le terme simple ne contient qu'une seule racine. 

 

-le terme complexe, d'après la norme ISO 704/2009, contient deux racines ou plus. Il est 

constitué de plusieurs entités graphiques séparées par des blancs ou par des diacritiques comme le 

trait d’union ou l’apostrophe9. Le terme complexe ne désigne qu'un seul concept. 

Exemples : tourments sexuels (n+adj), assiduités agressives (n+adj), harcèlement criminel 

(n+adj), harcèlement sexuel (n+adj), outrage sexiste (n+adj), test de virginité (n+prép+n), mariage 

d'enfants (n+prép+n), mutilation génitale féminine (n+adj+adj), ordonnance de protection 

(n+prép+n) 

 

 
7 Notre glossaire n’en comporte pas : € (euro), £ (livre sterling)…, les symboles des langues (fr, ro, en – qui ne sont 

pas des abréviations, et ne s’écrivent pas avec point final, au sens de la norme ISO 704 : 2009). 
8 voir L'Homme, Marie-Claude, « La terminologie: principes et techniques », p. 52-82, Presses de l’Université de 

Montréal, https://books.openedition.org/pum/10705   
9 ibidem 

https://books.openedition.org/pum/10705


12 

 

 

-la collocation, par contre, renvoie à au moins deux concepts (respectivement désignés par 

la base et par le collocatif) – pour une analyse des collocations dans une perspective 

lexicographique et linguistique, voir Hausmann & Blumenthal 2006, L’Homme & Meynard 1998. 

Exemples : stérilisation [base] sous la contrainte [collocatif], syndrôme [base] de stress 

post-traumatique [collocatif], certificat médical [base] de constatation [collocatif], juge [base] aux 

affaires familiales [collocatif] 

-la périphrase est elle-même une description d'un concept, elle correspond au definiens 

dans un énoncé définitoire standard. Un énoncé définitoire est typiquement constitué d’un 

definiendum (séquence qui désigne le concept à définir) et d’un definiens (séquence qui apporte la 

définition, passage qui définit). En outre, elle rappelle souvent la combinatoire libre. 

La distinction entre une périphrase et un terme complexe est souvent faite selon la présence 

ou l’absence de marques de combinatoire libre (articles notamment, comme morphèmes 

d’actualisation, prépositions ou locutions prépositionnelles à sens riche sur/sous, entre, à l’égard 

de, lié à … – vs prépositions « incolores » à/de).  

Exemples : harcèlement sexuel sur le lieu de travail, égalité entre les femmes et les 

hommes, placement sous surveillance électronique, discrimination à l'égard des femmes, fémicide 

lié à la dot  

 

Une même langue peut disposer et de terme complexe et de périphrase, en relation de 

synonymie : égalité de genre (terme complexe) / égalité entre les femmes et les 

hommes(périphrase définitoire du caractère distinctif désigné dans le terme complexe par le 

groupe prépositionnel de genre. Distinction en est faite selon la présence ou l’absence de marques 

de combinatoire libre (articles notamment, comme morphèmes d’actualisation) : + articles = 

périphrase/ –articles = terme complexe) 

 

- Blocs textuels. Les textes juridiques regorgent de blocs textuels réutilisés, à taux de 

récurrence très haut (« textes normalisés » au sens de la norme ISO 12616) ; certains instancient 

un cas très intéressant : ils décrivent un genre par énumération des espèces. À la suggestion de 

Mme le prof. Velicu, nous les avons appelés « blocs textuels terminologiques » (forme raccourcie 

de « blocs textuels à fonction terminologique »). 
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Exemple de bloc textuel : des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou 

sexuel (360 occurrences verbatim) ; ce bloc textuel est intégré aussi à une collocation « infliger 

des___ », et à une périphrase définitoire d’un type de violences contre les femmes basées sur le 

genre : « actes qui infligent des___ » 

 

Par contre, les gloses sont des descriptions métalinguistiques, souvent centrées sur le 

signifié (conceptualisation de langue) plutôt que sur le concept défini par les experts du domaine. 

Exemple10 : Feuerwehrmann (terme allemand) ‘pompier’ – son signifié linguistique peut être glosé 

par une traduction interlinéaire (‘homme qui défend du feu’), et commenté par un énoncé qui 

explique ce qu’il y a d’étrange dans les termes allemands pour l’armée (Wehrmacht : force de 

défense) et le soldatesque, en général : ce sont des concepts liés à l’idée de défense, dans une 

culture par excellence agressive (wehren = défendre, et non pas : attaquer). 

En ce sens, notre glossaire ne comporte des gloses ni comme entrées, ni au niveau des 

définitions (parce que nous avons opté pour des définitions prescrites par la loi ou bien 

reconstruites à partir de passages textuels à rédaction non canonique mais porteurs de toute 

l’information pertinente).  

 

Nous avons rédigé le glossaire en nous rapportant aux normes ISO 704/2009 et 12616. 

Ainsi, nous avons mentionné des données liées aux termes, des données liées aux concepts et des 

données administratives. De même, nous avons ajouté des champs de corrélats (cohyponymes) et 

d'autres corrélats (termes associés), ainsi qu'un champ de collocations. 

En ce qui concerne les relations conceptuelles, le glossaire comporte aussi un schéma 

conceptuel (en liste de concepts en alinéas, conformément à la norme ISO 704/2009), qui porte 

sur la violence à l'égard des femmes, selon certains critères : le médium, l'effet (ou la nature) et le 

contexte socioculturel).  

 

Il y a trois types de relations entre concepts (ISO 704/2009 : § 5.5.1), à savoir : 

 

 
10 Exemple emprunté à Velicu 2020 : 17. 
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- les relations hiérarchiques : qui peuvent être génériques (hyperonymie, 

hyponymie) ou partitives. Selon (L'Homme 2004 : 91), l’hyperonyme est le terme qui désigne le 

concept générique (ou le genre), alors que l’hyponyme est le terme qui désigne le concept 

spécifique (ou l'espèce). Par exemple, le terme viol est l'hyponyme du terme violence sexuelle.   

- les relations non hiérarchiques (ou associatives) :  

✓ rapports de contiguïté dans l'espace (<contenu-contenant> , <source-mouvement> 

, <mouvement-cible>) : outrage sexiste ➔ espaces publics 

✓ rapports de contiguïté dans le temps (<moment>, <période> ou <durée> d'un 

<événement/processus/état) – légitime défense différée ➔ violence physique (moment : 

postériorité) 

✓ rapports de connexion causale (<action – instrument> harcèlement 

moral➔humiliation) 

 

- les relations coordonnées (relations de non subordination rapportées à une 

hiérarchie donnée) 

✓ rapports entre deux espèces du même genre prochain (fémicide intime et fémicide 

lié à la dot) 

✓ rapports entre deux parties du même tout (on pourrait à la limite s’attendre à des 

instances de la relation partitive activité/phases, mais nous n’en avons pas retrouvé) 

 

Le schéma conceptuel nous a aidé à établir les relations hiérarchiques entre certains 

concepts spécialisés. La norme ISO 704/2009 précise que, lors d'une relation hiérarchique11, les 

concepts peuvent être: 

-des concepts superordonnés (qui, dans une relation générique12, sont appellé concepts 

génériques)  

-des concepts subordonnés (qui, dans une relation générique, sont appellé concepts 

spécifiques) 

 

 
11 Selon la norme ISO 704/2009, il y a deux types de relations conceptuelles, à savoir les relations hiérarchiques 

(relations génériques et relations partitives), ainsi les relations associatives.  
12 Lors de la rédaction du glossaire et du schéma conceptuel, nous avons mis l'accent notamment sur les relations 

génériques et les termes associés. 
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Selon Velicu (2020 : §3.5.2), il y a deux types de définitions, à savoir :  

- définitions par compréhension (intensionnelles), ayant comme structure :  

< concept superordonné> + <caractère(s) distinctif(s)>   

✓ Définitions par compréhension reposant sur une relation générique 

✓ Définitions par compréhension reposant sur des relations partitives 

✓ Définitions par compréhension reposant sur des relations associatives 

- définitions par extension (extensionnelles), qui représente une liste de concepts 

subordonnés correspondant aux objets désignés 

Les caractéristiques d'une bonne définition sont13 : 

1. Démarche onomasiologique : une définition décrit le concept, non les mots qui en 

constituent la désignation. 

2. Nature systémique : la définition doit refléter le système de concepts (les relations 

entre concepts de ce système).  

3. Concision : aussi brève que possible et aussi complexe que nécessaire (mais pas 

plus : toute information non essentielle sera reléguée dans une note).  

Pour illustrations de ces caractéristiques, voir commentaire de diverses définitions que nous 

avons proposées, voir §5 infra. 

 

3. Brève présentation du domaine de référence 

 

Vu que la violence à l'égard des femmes est un phénomène mondial, il y a de nombreux 

organismes internationaux qui essayent de l'arrêter par le biais des conventions internationales. À 

leur tour, les pays membres de ces conventions s'engagent à lutter contre ce type de violence, en 

adoptant des lois spéciales en ce sens.  

 

Lors de la compilation du glossaire, nous avons surtout consulté des conventions 

internationales et des brochures de l'ONU, OMS, des lois de France, Canada, Belgique, Roumanie, 

Afrique etc. Bien que, à première vue, le thème du glossaire relève du droit pénal, mais il comporte 

 
13 voir ISO 704 /2000 (E), p. 17, et, pour commentaire, Velicu, Anca-Marina, Terminologie. Repères minimaux. 

Illustrations (surtout) économiques, juridiques ; scientifiques, techniques, p. 14. la version 2009 de la norme ne 

précise plus que l’on doive définir le concept et non le terme, n’asserte donc plus le principe onomasiologique. 
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aussi des concepts qui relèvent d’autres branches du droit. En ce sens nous parlons d'une 

problématique de droit civil quand on rédige un article terminologique du terme partenaire (entrée 

associée à la vedette violence exercée par un partenaire intime).  

 

Ainsi, au sens du vocabulaire général d'orientation juridique (VGOJ)14, le terme partenaire 

peut signifier époux, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ce qui a non 

seulement des conséquences juridiques pénales, mais aussi civiles (par exemple, le régime 

juridique de l'époux est différent de celui du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le premier 

faisant partie d'un régime matrimonial dès le mariage ( à savoir la séparation de biens, la 

participation aux acquêts et la communauté universelle15) qui, en cas de divorce produiront 

certains effets juridiques civils, alors que le partenaire est une partie contractante d'un pacte civil 

de solidarité, qui lui est opposable et qui produira d'autres effets juridiques civils en cas de 

séparation. Bien évidemment, le divorce et respectivement la rupture d'un pacs sont, souvent, les 

conséquences des violences subies par la femme de la part de son partenaire.  

 

De la même manière, on peut considérer que les concepts concubin, concubinage, conjoint, 

divorce, séparation de corps, pacte civil de solidarité, enfant, mariage d'enfants, mariage forcé et 

mariage précoce, qui ne relèvent pas directement de notre thème spécifique (la violence contre les 

femmes), sont des termes associés à cette thématique. 

Ainsi, une femme, qu'elle soit mariée, en concubinage ou liée par un pacte civil de 

solidarité, peut subir des violences de la part de son conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin 

et il faut bien connaître le régime juridique de chaque notion (concept) pour voir quelle est la loi 

qui s'applique en espèce : par exemple, y a-t-il des lois spéciales en France et en Roumanie qui 

régissent le concubinage ?  

 

Il y va de même pour les termes mariage d'enfants, mariage forcé et mariage précoce qui 

semblent faire référence au même concept, mais dont nous allons donner plus de détails dans le 

 
14 Au sens du Code civil français, le terme partenaire ne fait référence qu'au partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité. C'est, donc, un terme juridique, et, outre la problématique qu'il suscite, ceci et une autre raison pour 

laquelle nous avons choisi à le mettre dans le glossaire. 
15 voir Notaires, Paris – Île de France. En ligne : 

https://paris.notaires.fr/sites/default/files/regimes_matrinmoniaux_contrats_de_mariage_mai_2014.pdf (8.05.2021). 

https://paris.notaires.fr/sites/default/files/regimes_matrinmoniaux_contrats_de_mariage_mai_2014.pdf
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chapitre de Considérations méthodologiques. En tout cas, les trois termes ont comme point de 

départ le mariage, ce qui, lors de ce glossaire à l'égard de la violence contre les femmes, nous fait 

penser aux idéologies qui restreignent les droits des femmes, y compris pendant leur 

enfance/jeunesse. Le droit au choix du partenaire intime est inhérent à chaque personne (de 

n'importe quel genre) et la violation de ce droit est, d'après nous, une forme de violence. D'ailleurs, 

souvent les femmes qui entrent dans ces types de mariage subissent des violences de la part du 

conjoint ou de la famille du conjoint.  

Pour ce qui est du concept juridique d'enfant, nous avons pensé qu'il serait utile de prévoir 

une entrée, pour mieux comprendre le terme mariage d'enfants. 

 

Parmi les termes retrouvés, il y a des termes du vocabulaire médical, comme 

clitoridectomie et excision, qui sont des espèces de mutilation génitale féminine. Ces procédures 

médicales ayant pour objectif l'altération et la blessure des organes génitaux féminins, pour des 

raisons culturelles et non médicales, constituent pour ces organismes une violation des droits 

fondamentaux des femmes et des filles : droit à l'intégrité physique, droit d'être à l'abri des 

traitements cruels ou dégradants16. En outre, ce sont aussi une forme de discrimination de genre 

qui pourraient aboutir à la mort ou à d'autres complications (complications immédiates, état de 

choc, hémorragie, tétanos ou septicémie, infections récurrentes, stérilité, risque accru de 

complications lors de l'accouchement et décès des nouveau-nés 17). Malheureusement, il y a encore 

beaucoup de pays (en Afrique, surtout), où ces pratiques traditionnelles existent encore, et plein 

de fois elles ne sont même pas effectuées par des médecins, mais par des femmes qui s'en occupent 

régulièrement.  

 

Une autre pratique traditionnelle (qui, cette fois-ci, ne relève pas du vocabulaire médical) 

est le Trokosi, une coutume ancestrale, pratiquée notamment au sein de la communauté Ewe au 

Ghana, selon laquelle des petites filles sont offertes comme esclaves aux religieux locaux18. Cette 

pratique a pour objectif le remboursement de la dette des péchés des membres de la famille19.  

 
16 voir Kazandjian, Christian, « L'excision, une violence faite aux femmes » , Secours populaire français, 

https://www.secourspopulaire.fr/lexcision-une-violence-faite-aux-femmes  
17 ibidem 
18 voir BBC, https://www.bbc.com/afrique/44115877  
19 ibidem 

https://www.secourspopulaire.fr/lexcision-une-violence-faite-aux-femmes
https://www.bbc.com/afrique/44115877
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En guise de conclusion, notre analyse conceptuelle distingue trois dimensions de classification des 

violences contre les femmes :  

- selon le médium, on distingue violences réelles et violences virtuelles (cyberviolences) ; 

- selon l'effet, on distingue, parmi les violences réelles, pas moins des sept espèces de violences  

- selon le contexte socioculturel, on distingue, toujours en fait de violences réelles : des violences 

au sein du couple, des violences sur le lieu de travail et des violences dans les espaces publics 

 

Il faut dire que notre système conceptuel n'a pas pu éviter ce qui est d'habitude pris pour un défaut 

de construction : le croisement. Les diverses espèces de violences sur le lieu de travail et 

respectivement dans les espaces publics (dont nous n'avons mentionné à chaque fois que l'espèce 

prototypique) sont également classées comme espèces de violences sexuelles (selon l'autre 

dimension de classement). 

 

Les systèmes notionnels juridiques sont souvent enchevêtrés de nature (diverses branches du droit 

qui en sont concernées : droit pénal, droit de la famille..., diverses perspectives), et un thème 

transversal comme le thème de notre glossaire ne pouvait pas échapper à ce genre de déboires.  

La solution "technique" aurait été de subordonner la classification selon le contexte à la 

classification selon les effets, en distinguant, par exemple, pour une certaine espèce de violence 

physique, des violences au sein du couple/ sur le lieu de travail/ dans les espaces publics (le cas 

échéant). 

 

Mais cette « pirouette » n’aurait servi qu’à maquiller un défaut structurel en démultipliant les 

espèces et en créant des concepts que la loi ne définit pas en tant que tels : la loi définit-elle le viol 

conjugal ou commis par un petit ami en tant qu'espèce de violence au sein du couple ? Bien que 

d’un point de vue logique, le premier soit une espèce du second (qui en est un genre prochain), 

aux yeux de la loi c’est tout simplement une espèce de viol (qui à son tour est une espèce de 

violence sexuelle). Nous avons donc ciblé un système notionnel réaliste, cohérent avec les 

réglementations et les définitions en vigueur. 
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4. Structuration du domaine de référence : représentation conceptuelle 

 

 

 

 

 

<SELON LE MÉDIUM>20 

I. [Violence réelle21]  

 

<SELON L’EFFET> 

 

I.1. fémicide22 

I.1.1.1. fémicide privé 

I.1.1.2. fémicide public 

I.1.1.3. fémicide économique 

I.1.1.4 fémicide intime 

I.1.1.5. fémicide non intime 

I.1.1.6. fémicide lié à la dot 

I.1.1.7. crime d’honneur 

I.1.1.8. fémicide sexuel 

 

I.2. violence sexuelle 

I.2.1. viol 

I.2.1.1. viol conjugal ou commis par un petit ami  

I.2.1.2. viol commis par des étrangers ou des connaissances  

I.2.1.2. viol collectif  

I.2.1.3. viol systématique23 

I.2.2. esclavage sexuel24 

 
20 Nous mettrons en chevrons et écrirons en majuscules les dimensions de classement. 
21 Entre crochets les descripteurs de concepts ou les concepts théoriques requis pour la classification. Certains 

d’entre eux sont aussi désignés par des termes juridiques, d’autres pas. Le concept de violence réelle n’a pas de 

corrélat juridique : c’est un concept descriptif. Par contre, le concept de violence virtuelle est désigné par le terme 

cyberviolence. 
22 Cf. OMS WHO_RHR_12.38_fre.pdf%3Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B  
23 Le viol systématique est une crime de guerre. Le travail accompli a fortement influencé la Cour pénale 

internationale (CPI) instituée en 2002. Grâce à l’article 7 du Statut de Rome de la CPI [7][7]Ratifié par la France 

en 2010., qui considère le viol systématique, dans toutes ses manifestations, comme un crime de guerre et un crime 

contre l’humanité, elle a pu condamner, en mars 2016, Jean-Pierre Bemba comme responsable en Centrafrique 

d’une campagne systématique d’actes de violences sexuelles qu’elle assimile à un crime de guerre et à un crime 

contre l’humanité.  

Rousselot, Philippe; Le viol de guerre, la guerre du viol, Inflexions 2018/2 (N° 38), pages 23 à 35,   

https://www.cairn.info/revue-inflexions-2018-2-page-23.htm  
24 Voir analyse conceptuelle de Esclavage sexuel — Wikipédia (wikipedia.org)  

Violence basée sur le genre 

violence à l' égard des femmes 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
https://www.cairn.info/revue-inflexions-2018-2-page-23.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_sexuel
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I.2.2.1. prostitution forcée 

I.2.3. grossesse forcée 

I.2.4. stérilisation forcée 

I.2.5. test de virginité25 

I.2.6. mutilations génitales féminines  

I.2.6.1. clitoridectomie 

I.2.6.2. excision 

I.2.7. mariage forcé 

I.2.8. cohabitation forcée 

I.2.9. héritage de l’épouse 

I.2.10. agression sexuelle26 

I.2.11. harcèlement sexuel27 

I.2.12 outrage sexiste  

I.2.13. violence sexuelle à l’encontre des personnes handicapées physiques ou mentales 

 

I.3. violence physique  

I.3.1. torture 

I.3.2. coups et blessures volontaires (sg. coup ou blessure volontaire – moins attesté que le 

pluriel) 

I.3.3. brûlure domestique prétendument accidentelle 

I.3.4. attaque à l’acide 

I.3.5. bousculade 

I.3.6. coup avec ou sans objet 

I.3.7. strangulation 

I.3.8. morsure 

 

I.4. violence matérielle  

 

I.5. violence psychologique  

➔ violence verbale [action – instrument]  

I.5.1. harcèlement moral (sur le lieu de travail/ dans le couple ) 

➔humiliation [action – instrument]   

➔intimidation [action – instrument] 

➔dévalorisation [action – instrument] 

➔injure [action – instrument] 

➔menace [action – instrument] 

I.5.2. chantage affectif  

I.5.3. interdiction de fréquenter des amis, la famille  

I.5.4. suicide  

 
25 Les tests de virginité pour des raisons culturelles ont été déclarés comme la violence sexuelle à l`égard des 

femmes par l`Organisation mondiale de la santé (Zeyneloğlu, Kısa, & Yılmaz, 2013) Modèle certificat de virginité – 

АЛТЕРОН АДСИЦ (alteronreit.com)  
26 voir Agression sexuelle - Définition juridique - Droit-Finances (commentcamarche.com)  
27 voir Harcèlement sexuel | service-public.fr (service-public.fr) 

 

http://alteronreit.com/modele-certificat-de-virginite-3167.html
http://alteronreit.com/modele-certificat-de-virginite-3167.html
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/85527-agression-sexuelle-definition-juridique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043
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I.6. violence socioéconomique 

I.6.1. séquestration 

I.6.2. asservissement 

I.6.3. enlèvement et renvoi dans le pays d’origine  

I.6.4. contrôle des dépenses 

I.6.5. suppression des moyens de paiement 

I.6.6. interdiction de travailler 

I.6.7. suppression de la carte d'assurance maladie 

I.6.8. violence au moyen de confiscation de documents 

 

I.7. violence religieuse  

 

 

<SELON LE CONTEXTE SOCIO-CULTUREL> 

 

I.8. violence au sein du couple 

I.8.1. violence conjugale 

I.8.2. violence de couple situationnel 

I.8.3. violence domestique 

I.8.4. violence exercée par un partenaire intime 

I.9 violence sur le lieu de travail (syn. violence au travail) 

I.9.1. harcèlement sexuel sur le lieu de travail 

I.10. violence dans les espaces publics 

1.10.1. outrage sexiste 

 

II. [Violence virtuelle] Cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles28  

II. 1. cybercontrôle dans le couple    

II. 2. cybersurveillance à son insu  

II. 3. cyberviolence sexuelle  

II. 4. cyberviolence économique  

II. 5. cyberviolence administrative  

II. 6. cyberintimidation 

II. 7. cyberharcèlement   

II. 7.1. cyber-surveillance  

II..8. slut shaming 

II. 9. traque furtive en ligne 

II. 10. trolling  

 

 

 

 

 
28 Espèce de cyberviolence qui fait l’objet de notre glossaire. 
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5. Considérations méthodologiques 

 

Pour la compilation du présent glossaire terminologique et phraséologique français-

roumain, nous avons consulté des conventions internationales et des brochures de l'ONU, OMS, 

des lois de France, Canada, Belgique, Roumanie, Afrique etc. ainsi que les Codes civils et pénaux 

(y compris de procédure pénale) français et roumain et des sites de vulgarisation juridique. Pour 

toutes les entrées du glossaire nous avons mis un équivalent sourciste, y compris pour les termes 

qui ne font pas partie de la culture roumaine. En outre, il faut préciser que pour certaines entrées 

(comme atteinte sexuelle et atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans) nous avons consulté la 

version roumaine du Code pénal français (réalisée sous la coordination de Tudorel Toader, 

pénaliste et recteur de l'Université Alexandru-Ioan Cuza de Iași), dont nous avons repris les 

équivalents roumains. Les corpus comparables utilisés ont été les Codes civils et pénaux français 

et roumain, alors que les corpus bilingues ont été représentés par des résumés d'arrêts de la CEDH, 

et la traduction en roumain du Code Pénal de la République Française (Toader 2018). 

  

Les équivalents roumains que propose (Toader 2018) sont consistants avec la terminologie 

juridique du domaine : une atteinte à l’intégrité physique de la personne à la française est un atentat 

la integritatea fizică a persoanei en roumain juridique des textes de doctrine (commentaires du 

Code pénal), bien que ce soit une atingere adusă integrității fizice, dans le texte législatif lui-

même. L’équivalence atteinte (fr)/ atentat (ro) est donc aussi systématique que atteinte à/ atingere 

adusă (+datif), et en outre permet, dans ce cas particulier, un terme roumain plus court. 

L’alternative, plus explicite et cohérente avec la terminologie du Code Pénal roumain, serait : 

atingere adusă integrității sexuale. C’est le terme roumain que nous proposons, terme reconstruit 

à partir de la collocation atingere adusă (+ datif), et du terme integritate sexuală, attesté dans la 

périphrase définitoire d’une classe d’infractions : infracțiuni contra libertății și integrității 

sexuale. 

 

 Il est utile de préciser que nous avons essayé d'utiliser un logiciel automatique d'extraction 

des termes, à savoir la version gratuite de FiveFilters (sur https://www.fivefilters.org/term-

extraction/ ), mais il ne s'est pas prouvé trop efficace (voir annexe). Par contre, pour le même 

https://www.fivefilters.org/term-extraction/
https://www.fivefilters.org/term-extraction/
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corpus, nous avons recouru à l'extraction manuelle des termes et nous avons retrouvé beaucoup 

plus de termes spécialisés. Nous avons évité de consulter des dictionnaires de langue générale et 

des bases de données terminologiques dans notre recherche terminologique, en préférant la 

recherche ”guillemettée” sur Google pour vérifier l'usage des termes (selon le nombre des 

résultats) et retrouver des contextes.  

 

Mention doit être faite que, si pour certaines vedettes nous n'avons pas retrouvé 

d'équivalent juridique roumain, nous en avons proposé un en nous appuyant sur les caractères 

distinctifs de la définition française et sur l'explication française. Ainsi, pour main courante, nous 

avons proposé plângere extrajudiciară comme équivalent, parce que, dans la législation roumaine, 

une telle institution n'existe pas. Il y va de même pour Trokosi, terme qui relève de la culture 

africaine, étant une pratique traditionnelle préjudiciable à la santé des femmes. Pourtant, en gardant 

le sens de la langue source, nous avons gardé la vedette comme équivalent pour montrer qu'il ne 

s'agit pas d'un terme qui fait partie de la culture roumaine.   

 

Il est nécessaire, aussi, de mentionner que, même si certaines institutions juridiques 

définies par la loi d'autres pays ne sont pas définies par la législation roumaine, cela ne veut pas 

dire que celles-ci ne peuvent pas être retrouvées à travers la recherche terminologique. Un tel 

exemple est celui de pacte civil de solidarité (contrat voué à organiser la vie commune des couples 

hétérosexuels et homosexuels en France) dont nous avons retrouvé l'équivalent sur Eur-lex.   

 

En outre, pour ce qui est des termes juridiques français dont nous étions presque sûre qu'ils 

avaient des équivalents roumains, nous avons procédé à la recherche de ceux-ci dans la loi 

roumaine, à l'aide de nos connaissances de droit. Par exemple, pour bracelet anti-rapprochement, 

nous avons retrouvé un équivalent roumain dont le sens serait proche, à savoir sistem electronic 

de supraveghere, collocation qui dérive du Code de procédure pénale roumain et qui désigne un 

concept similaire (dispositif de surveillance électronique). En ce qui concerne la légitime défense, 

l'équivalent roumain est legitimă apărare (qui constitue, en effet, une cause d'irresponsabilité dans 

le Code pénal roumain), pour légitime défense différée, grâce aux caractères distinctifs de la 

définition française et l'explication afférente, l'équivalent serait depăşirea limitelor legitimei 

apărări (attesté dans le Code pénal roumain). 
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Un autre exemple intéressant est représenté par les termes harcèlement sexuel et 

harcèlement sexuel au travail vs hărțuire sexuală (terme qui, en roumain, désigne deux concepts 

différents, localisés dans des lois différentes (le Code pénal roumain, respectivement la loi n° 202 

de 19 avril 2002 portant l'égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes)). 

Ainsi les deux termes français ont comme équivalent la même désignation, qui, à son tour, désigne 

deux concepts différents, à savoir <hărțuire sexuală> et <hărțuire sexuală la locul de muncă>. 

 

Au cours de la recherche terminologique, nous avons trouvé un terme intéressant dans un 

texte de presse français (L'Express), à savoir sexisme bienveillant. Comme nous l'avons précisé 

dans le glossaire, le sexisme bienveillant est une attitude subjectivement positive, qui décrit les 

femmes comme des créatures pures, qui doivent être protégées et adorées par les hommes, et dont 

l’amour est nécessaire à ces derniers pour qu’ils se sentent complets. Le sujet de l'article relève 

l'impolitesse d'appeler une femme politique par son prénom, geste souvent rencontré dans tous les 

pays. Cependant, sans contester la qualification de ce geste, nous voudrions approfondir cette 

discussion, parce que, en menant nos recherches, nous avons retrouvé d'autres contextes avec 

l'occurrence du terme sexisme bienveillant, mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec les 

auteurs/autrices de ces articles. D'emblée, j'ai déjà précisé que mon approche féministe milite pour 

les droits des femmes, pour leur protection juridique, pour l'intégrité physique et psychique de la 

femme, ainsi que pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Par contre, cela ne suppose pas la 

haine contre les hommes. Cependant, certains contextes que nous avons retrouvés sont à la fois 

intéressantes et plutôt contradictoires. 

Un besoin de protection qui justifierait la galanterie, la forme de sexisme bienveillant la plus 

flagrante. "Tenir la porte à une femme, tirer sa chaise pour qu’elle puisse s’assoir, l’homme qui 

paie l’addition… Ce sont des reliquats d’une époque où les femmes portaient des corsets, avaient 

des robes à cerceaux, ne pouvaient pas travailler et gagner de l’argent ou alors moins et beaucoup 

plus difficilement, explique Prudence Nazeyrollas. On ne parle pas là de politesse, mais bien 

de galanterie parce que l’on ne s’adresse pas aux êtres humains mais spécifiquement aux 

femmes. Et ces actions marquent la dépendance, l’infériorité, l’incapacité des femmes".29 

 

 
29 voir Garnier, Morgane, Le sexisme bienveillant, un mécanisme sournois d’inégalités, publié le 10 février 2020,  

https://www.doctissimo.fr/psychologie/bien-avec-les-autres/relations-sociales/sexisme-bienveillant 

https://www.doctissimo.fr/psychologie/bien-avec-les-autres/relations-sociales/sexisme-bienveillant
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Conform acestuia, gesturi precum complimentarea pentru talentele culinare sau abilitățile 

materne, căratul cumparaturilor, achitatul notei la restaurant sau ajutorul dat în alegerea unui 

computer sunt vinovate de [sic calificate drept] sexism binevoitor, titrează The Telegraph.30 

Nous avons décidé d'ajouter sexisme bienveillant dans notre glossaire, mais non parce que 

nous défendons les arguments ci-dessus. Par contre, à notre avis, tenir la porte à une femme, tirer 

sa chaise pour qu’elle puisse s’assoir, aider une femme avec ses bagages ou payer l'addition ou 

tout autre geste de politesse ne sont pas des gestes qui relèvent du sexisme bienveillant, parce que 

la femme ne subit aucune humiliation (au contraire !).  Du coup, il faut militer contre la violence 

à l'égard des femmes, et pour les droits des femmes, y compris pour leur indépendance, mais sans 

exagérer. Bien évidemment, la discussion reste ouverte, chacun a ses opinions, mais cette mention 

a dû être faite. 

En outre, pendant notre recherche, nous avons retrouvé des termes complexes, dont les sens 

se chevauchent, en créant ainsi de la confusion. Vu que le présent glossaire s'adresse y compris 

aux langagiers non-juristes, nous avons ajouté des explications visant précisément à discriminer 

les termes en question.  

 

Par conséquent, les termes mariage d'enfants, mariage forcé et mariage précoce ont des 

sens proches l'un à l'autre (voir les définitions des concepts qu'ils désignent), c'est pourquoi nous 

avons ressenti le besoin de de donner des explications transculturelles, qui rendent compte de 

toutes des exceptions.  

 

Mariage d'enfants : toute union (civile, religieuse ou coutumière) dans laquelle au moins 

un des conjoints a moins de 18 ans. Ceci est une définition par compréhension associative, dans la 

mesure où le caractère distinctif le plus saillant est formulé en fonction de la notion juridique 

d’enfant (définie selon l’âge de la majorité – un âge d’état civil vs âge biologique vs âge mental).  

 

Mariage forcé : Toute union, qu'elle soit civile, religieuse ou coutumière dans laquelle une des 

deux personnes, et parfois les deux, ont subi des menaces et/ou des violences pour les y 

contraindre. 

Mariage précoce 1: « toute union (civile, religieuse ou coutumière) » « dans [laquelle] au moins 

un des conjoints a moins de 18 ans, [ou bien] au moins un des deux conjoints a 18 ans ou plus, mais 

voit sa capacité d’accorder son consentement compromise » 

 
30 d'après SmartWoman.ro, Feminism de secol XXI: Vrei sa ii tii usa fetei? Esti misogin. Vrei sa ii cari bagajele? 

Esti misogin, publié le 15 juin 2011,  http://smartwoman.hotnews.ro/Cavalerismul-este-sexism-benevolent-

Cercetatorii-sustin-ca-da-ramane-de-vazut-ce-cred-oamenii   

http://www.telegraph.co.uk/relationships/8575363/Chivalry-is-actually-benevolent-sexism-feminists-conclude.html
http://smartwoman.hotnews.ro/Cavalerismul-este-sexism-benevolent-Cercetatorii-sustin-ca-da-ramane-de-vazut-ce-cred-oamenii
http://smartwoman.hotnews.ro/Cavalerismul-este-sexism-benevolent-Cercetatorii-sustin-ca-da-ramane-de-vazut-ce-cred-oamenii
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Nous avons identifié, dans les textes, deux termes mariage précoce : l’un qui désigne le 

concept défini ici, et l’autre qui désigne le concept, légèrement différent, de mariage 

d’enfants (étant donc synonyme du terme mariage d’enfants). 

Exemples (contextes) : 

Les mariages d’enfants ne sont pas toujours le fruit de la décision d’un parent ou tuteur. Il 

arrive fréquemment que les adolescents décident eux-mêmes de se marier. Le mariage peut 

représenter un moyen de manifester leur indépendance, de quitter le foyer ou d’échapper à des 

situations difficiles, comme l’extrême pauvreté de la famille ou la violence. 

 Le mariage forcé est fréquemment accompagné et/ou suivi de violences au sein du couple. 

La qualité d’époux constitue une circonstance aggravante de nombreux délits et crimes. 31 

Par exemple, serait considéré comme précoce le mariage d’une jeune fille de 19 ans [plus 

de 18 ans] qui n’est ni physiquement ni émotionnellement mature ou qui ne dispose pas 

d’informations suffisantes sur ses choix. [voit sa capacité d'accorder son consentement 

compromise] 

 

La présente discussion sur ces types de mariage a lieu dans le contexte de violences au sein 

des couples mariés où la femme est encore trop jeune pour donner son consentement au mariage 

ou bien elle franchit ce pas soit parce qu'elle le veut ou parce que le contexte 

religieux/économique/de guerre l'impose. Ce fait a presque toujours comme conséquence sa 

privation d'éducation, de carrière, de toute indépendance financière, ce qui entraîne aussi la 

violence (physique, psychique, économique etc.) de la part de son époux. Par ailleurs, bien que 

l'UNICEF ait donné sa définition de l'enfant, il faut penser que d'après la loi de certains pays, l'âge 

de mariage ne coïncide pas toujours avec l'âge de la majorité.  

En outre, certains concepts sont très proches, d’où la difficulté du terminologue de décider 

si les termes sont des synonymes ou des cohyponymes. Par exemple, pour les concepts sœurs 

stérilisation forcée vs stérilisation sous la contrainte, le caractère distinctif est la présence ou 

l’absence du consentement éclairé (= informé).  

Si, pour certains termes, il pouvait y avoir plusieurs équivalents roumains, nous avons opté 

pour les équivalents les mieux attestés, comme il y va du terme emprise. Lors de la recherche 

terminologique, nous avons retrouvé 26 résultats sur Google pour subminare psihologică (dont un 

 
31 Ici le contexte constitue aussi une explication 
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contexte intéressant sur le phénomène Pitești32) et 74 résultats avec subminarea personalității, 

dont les dix premiers se réfèrent à la vie de couple – voici un contexte illustratif : 

 

Deşi suntem obişnuiţi ca reprezentantele sexului frumos să fie cele abuzate, trebuie să ştii că şi 

bărbaţii sunt victime ale abuzului verbal. Jignirile constante, ameninţările, umilirile în public 

sau subminarea personalităţii reprezintă abuz verbal, dar şi emoţional, asupra partenerului. Din 

nefericire, abuzul verbal este strâns legat de abuzul emoţional şi poate conduce la abuz psihic.33 

 

De même, il y a eu des cas où, en raison à la fois du taux de fréquence et du changement 

d’opérateur logique pl/sg, nous avons gardé la forme de pluriel. Cependant, le singulier aurait pu 

fonctionner comme périphrase définitoire du genre prochain non nommé (définition par 

l’énumération), comme dans l'exemple de coups et blessures volontaires, dont nous avons retrouvé 

une autre version, moins attesté, à savoir coup ou blessure volontaire. 

Infractions contre les personnes (crime contre l'humanité, homicide volontaire, 

interruption volontaire de grossesse, coup ou blessure volontaire, homicide ou blessure 

par imprudence, mise en danger d'autrui, trafic de stupéfiants, conduite en état alcoolique, 

non-assistance à personne en péril, violation de domicile ou des correspondances écrites 

ou téléphoniques, atteinte à la vie privée, violation du secret professionnel, discrimination, 

diffamation, injure, etc.)34 

 

Pour ce qui est des contextes, nous en avons retrouvé un pour chaque article 

terminologique. Il faut, pourtant, préciser qu'il y a eu des cas où, pour plusieurs termes, nous avons 

utilisé le même contexte – un contexte paradigmatique pertinent pour l’analyse conceptuelle du 

micro-champ terminologique. Tel est le cas des termes violence sexiste physique, violence sexiste 

psychologique et violence sexiste sexuelle. 

 

 
32 voir Manea, Irina-Maria, « Pitești, amintiri din mlaștina disperării » ; Historia, 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/pitesti-amintiri-din-mlastina-disperarii   
33 voir Ionescu, Silvia, Abuzul verbal în cuplu. Nu trebuie considerat un lucru normal sau o trăsătură de 

personalitate a partenerului, Click.ro, https://m.click.ro/entertainment/sexualitate/abuzul-verbal-cuplu-nu-trebuie-

considerat-un-lucru-normal-sau-o-trasatura   

34 voir Bosly, Henri-D., Bibliographie de Revue de Droit pénal et de Criminologie, septembre-octobre, 1996, 1996-

9-10.pdf (kuleuven.be)  

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/pitesti-amintiri-din-mlastina-disperarii
https://m.click.ro/entertainment/sexualitate/abuzul-verbal-cuplu-nu-trebuie-considerat-un-lucru-normal-sau-o-trasatura
https://m.click.ro/entertainment/sexualitate/abuzul-verbal-cuplu-nu-trebuie-considerat-un-lucru-normal-sau-o-trasatura
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/rdpc/1996-9-10.pdf
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/rdpc/1996-9-10.pdf
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Un autre exemple est le Service aux hommes (SAH) de la ville de Barcelone pour la 

promotion des relations non violentes. Il s’agit d’un service public gratuit qui s’adresse 

aux hommes de cette ville qui veulent changer d’attitudes, de comportements et de 

croyances afin d'interagir avec les femmes d'une manière plus respectueuse et non violente. 

Il intervient dans les différentes formes de violence sexiste (physique, psychologique, 

sexuelle et économique) qui se produisent dans des domaines tels que la famille, le couple 

ou les milieux sociaux ou communautaires 

Source fr : Conseil de l’Europe, https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-

egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8  

 

En ce qui concerne les définitions recensées, nous avons opté soit pour des définitions 

légales (du Codes pénaux ou civils français/roumain ou du portal Légifrance) ou bien retrouvées 

dans des brochures officielles de l'ONU, de l'OMS ou sur des sites de vulgarisation juridique 

(Justifit, Jurifiable, Village de la justice, Ruben et Associés avocats pénalistes, Cabinet d'avocat 

spécialisés en droit pénal Paris etc).  

Il est utile de préciser, aussi, que nous n'avons pas toujours retrouvé de définitions dans 

nos corpus. C'est pourquoi nous en avons proposé, en utilisant à cette fin les notions de 

terminologie sur les caractéristiques d'une bonne définition, que nous avons mentionnées ci-avant 

(voir supra §2. Présupposés théoriques).  

(…) l’avortement sélectif en fonction du sexe est considéré comme une forme de violence 

à l’encontre de la femme qui porte le fœtus plutôt qu’à l’encontre de l’enfant à naître. 

Que l’on choisisse de considérer l’avortement sélectif comme une violence à l’encontre du 

fœtus ou de la femme, il constitue à l’évidence une forme de discrimination fortement 

marquée par le recours à la violence physique et psychologique.35 

Définition : forme de discrimination fortement marquée par le recours à la violence 

physique et psychologique à l’encontre de la femme portant le fœtus. 

 

 

Le SFB [6] est basé sur des prémisses établies par la psychologue américaine Lénore 

Walker[7], telles que  le caractère cyclique de la violence. Il est répertorié dans le DSM-

IV, registre américain sur les maladies mentales sous la rubrique « états de stress post 

traumatiques ». 

Le « syndrome de la femme battue » (SFB) est un état d’emprise lié à la répétition de 

violences physiques et psychiques, souvent exercées de façon continue pendant une longue 

durée. Les attaques répétées atteignent l’intégrité psychique de la victime. 

« Ce syndrome se définit par un ensemble de signes cliniques privant la personne qui en 

est atteinte de la possibilité de trouver une solution raisonnable pour se sauver de la 

situation de terreur et de danger vital dans laquelle elle se trouve. La victime concentre 

alors toute son énergie à prévenir une nouvelle attaque de la part de son conjoint ce qui, 

à long terme, amoindrit sa capacité de jugement » [8]36 

 
35 voir Conseil de l'Europe, https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-

and-should-be-bann-1   

  
36 voir Collectif contre la violence familiale et l'exclusion,  https://www.cvfe.be/publications/analyses/93-la-

legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale#_ftnref8   

https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://www.cvfe.be/publications/analyses/93-la-legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale#_ftnref8
https://www.cvfe.be/publications/analyses/93-la-legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale#_ftnref8
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Définition : un ensemble de signes cliniques privant la personne qui en est atteinte de la 

possibilité de trouver une solution raisonnable pour se sauver de la situation de terreur 

et de danger vital dans laquelle elle se trouve et dont la victime concentre toute son 

énergie pour prévenir une nouvelle attaque de la part de son conjoint ce qui, à long 

terme, amoindrit sa capacité de jugement. 

 

Pendant notre recherche terminologique, nous avons, aussi, retrouvé, dans un document du Comité 

pour l'élimination de la discrimination à l’égard des femmes auprès de l’ONU, un contexte dont 

nous avons extrait un bloc textuel, à savoir Acte(s) qui infligent des tourments ou des souffrances 

d'ordre physique, mental ou sexuel" (360 occurrences) et nous avons observé que celui-ci était 

composé des nombreux termes complexes, que nous avons ensuite exploité dans le glossaire 

(infliger des tourments, infliger des souffrances, tourments d'ordre physique, tourments d'ordre 

mental, tourments sexuels, souffrances d'ordre physique, souffrances d'ordre mental, souffrances 

d'ordre sexuel). Le travail a été très efficace, parce que c'est ainsi qu'un seul contexte nous a fourni 

un bloc textuel et 8 terme complexes pour notre glossaire). 

Il est important de préciser que la langue roumaine a emprunté beaucoup d'anglicismes (étant 

donné le manque de normalisation terminologique, hélas !), c'est pourquoi nous les avons mis dans 

le glossaire comme tels là où un équivalent roumain pourrait être trompeur. C'est bien le cas de 

doxing et trolling, pour lesquels il a valu mieux laisser l'anglicisme en équivalent, tout en proposant 

un synonyme roumain. Par contre, il y a eu des anglicismes empruntés comme tels par le français, 

pour lesquels nous avons retrouvé un équivalent roumain, dans nos démarches de respecter la 

langue roumaine. 

 

  cyberintimidation=intimidare cibernetică 

cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles= violența cibernetică 

împotriva femeilor și fetelor 

  stalking=urmărire obsesivă 

  slut shaming=campanie de denigrare (a femeii) 

 

Pour ce qui est du terme cyberharcèlement, nous avons opté pour l'équivalent prévu par la 

loi roumaine (hărțuire online, ce qui ne serait pas le meilleur équivalent, en effet), mais nous y 

avons aussi ajouté un synonyme, à savoir hărțuire cibernetică, qui, d'après nous, serait 100% 

roumain). 

En ce qui concerne la structure du glossaire, chaque vedette a été traitée conformément à la norme 

ISO 12616, contenant des champs spécifiques, que nous allons détailler dans ce qui suit : 
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Données relatives au terme 

Le Numéro d'entrée est le champ qui établit la position du terme dans le glossaire, suivi par 

Domaine qui nomme le domaine dont la vedette appartient. Dans notre glossaire, toutes les 

vedettes relèvent du domaine du droit, même s'il y en a aussi qui peuvent appartenir à d'autres 

domaines (comme, par exemple, clitoridectomie ou excision, qui sont des concepts médicaux 

définis/mentionnés par les textes législatifs).  

Le champs Terme comprend, outre la vedette, trois autres rubriques subsidiaires, à savoir 

Information grammaticale, qui comporte la spécification de la catégorie soit terme 

simple/complexe, soit périphrase définitoire ou collocation (« unités phraséologiques » dans la 

norme ISO 12616, mais nous avons préféré préciser, d’autant que les périphrases fonctionnent 

comme désignations d’un seul concept, à l’instar des termes complexes, mais ne sont pas 

entièrement lexicalisées, et comporte souvent des éléments caractéristiques de la combinatoire 

libre – prépositions étoffées, articles…) ou bloc textuel (cela correspond plus ou moins au « texte 

normalisé » de la norme citée ; nous avons préféré parler de bloc textuel parce que notre corpus 

comporte des séquences textuelles invariées qui se répètent d’un texte à l’autre, mais qui ne 

proviennent pas nécessairement de textes juridiques). Pour les termes simples ou complexes, nous 

avons aussi ajouté la partie du discours (nom, verbe – notre glossaire ne comportant pas 

d’adjectifs), et, pour les noms, leur genre et, si lexicalisé, leur nombre (singulier de noms abstraits 

tel asservissement, harcèlement etc) Le glossaire comporte deux collocations verbales (infliger des 

tourments, infliger des souffrances), mais nous n’avons pas compilé d’articles pour les verbes à 

l’origine des dérivés nominaux, puisque le concept est en pratique le même (harceler/harcèlement, 

asservir/ asservissement…). Abréviations utilisées : n.m., n.f., n.m., sg.). 

 

Pour ce qui est de la rubrique Origine, elle comprend l'étymologie de la vedette (étymon 

du terme simple ou structure du terme complexe), alors que le champ Statut, nous l'avons complété 

dans le respect des normes ISO 12620 et 12616, en assignant le statut correspondant à chaque 

vedette. Ainsi, la majorité des termes simples et/ou complexes sont ou bien des termes juridiques 

ou des termes prescrits ou définis par la loi ou bien ce sont simplement des termes attestés, voire 

(pour certains équivalents roumains) proposés, alors que plein de blocs textuels et périphrases sont 

attestés dans des brochures d'OMS ou ONU ou sur des sites de vulgarisation juridique.  
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Exemples :  

termes juridiques désignant des infractions: viol, harcèlement (termes simples) 

termes juridiques désignant des infractions: outrage sexiste, légitime défense (termes 

complexes) 

termes juridiques désignant des procédures : main courante (terme complexe) 

termes juridiques désignant des conventions civiles :  mariage (terme simple), pacte civil 

de solidarité (terme complexe) 

termes prescrits ou définis par la loi (procédures médicales :excision, clitoridectomie – 

termes simples) 

termes proposés : (#plângere extrajudiciară (terme complexe), équivalent de main 

courante)  

 

Données relatives au concept 

Au sens de la norme ISO 12616, le synonyme est une donnée relative au terme (type de 

terme). Nous emploierons ici le terme de synonyme au sens large et envisagerons toute désignation 

verbale du même concept (forme abrégée, forme intégrale, variante orthographique…) comme un 

synonyme (terminologique), en précisant, si nécessaire en note d’usage le type de terme exact. 

Dans certains cas, en particulier si la synonymie n’était pas évidente ou en présence de plusieurs 

synonymes (termes concurrents), nous avons complété le champ Synonyme (là où il y a des 

synonymes) par un contexte, la référence d'attestation afférente, et la date de la dernière 

consultation en note d’usage, parce que l’article terminologique bilingue ne comporte pas de 

champ contexte pour les synonymes, selon la norme de référence.  Par exemple, pour le terme 

outrage sexiste, nous avons retrouvé deux synonymes, à savoir harcèlement de rue et harcèlement 

sexuel dans l’espace public. 

 

Synonyme fr 1 : harcèlement de rue 

Note d’usage : La drague et le harcèlement de rue ne sont pas la même 

chose et il est anormal de les confondre. (Source : voir Stop harcèlement 

de rue, http://www.stopharcelementderue.org/harcelement/, 

18.03.2021) 

Synonyme fr 2 : harcèlement sexuel dans l’espace public  

Note d’usage : Huit femmes sur dix victimes de harcèlement sexuel 

dans l’espace public 

http://www.stopharcelementderue.org/harcelement/
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(Source : auteur : P.P., Le Parisien, 

https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/huit-femmes-sur-dix-

victimes-de-harcelement-sexuel-dans-l-espace-public-11-04-2018-

7657983.php , publié 

le 11 avril 2018 à 10h36, 18.03.2021) 

 

Nous n'avons pas retrouvé de collocations pour toutes les vedettes, c'est pourquoi le champs 

Collocation n'apparaît pas dans tous les articles terminologiques. À titre d'exemple, pour main 

courante nous avons retrouvé la collocation déposer une main courante, à laquelle nous avons 

ajouté un contexte  

Source(s) fr : Vous pouvez déposer une main courante pour déclarer des faits 

ou vous prémunir d’une situation qui risque de s’aggraver.  

Justifit, https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-une-main-

courante/ 

 

En ce qui concerne la rubrique Contexte, nous avons cité soit des textes normatifs, soit des 

textes de vulgarisation juridique. De même, cette rubrique comporte aussi la sous-rubrique Source 

contenant la référence bibliographique/webographique afférente (à savoir brochures OMS, ONU 

ou d'autres organisations internationales, sites de vulgarisation ou sites d'organisations non 

gouvernementales). 

Ensuite, l'article terminologique comporte une rubrique Définition, accompagnée de la 

source correspondante. Dans ce cas-là, nous avons essayé d'ajouter pour le moins une Explication 

si nous en avons retrouvé une qui soit pertinente. En outre, dans le cas de certains termes prêtant 

à confusion, pour mieux faire comprendre notre travail terminologique aux lecteurs, nous avons 

ajouté une explication même s'il y avait déjà une définition. C'est bien le cas de mariage forcé, 

mariage précoce, mariage d'enfants (voir § 3 supra). 

 

Pour ce qui est des relations conceptuelles, nous avons mis l'accent sur les relations genre-

espèce et nous avons identifié les hyperonymes, hyponymes et les cohyponymes de certaines 

vedettes (là où cela a été possible). Il est important de mentionner que tous les termes de la carte 

conceptuelle ne font pas partie du glossaire en soi.  

La rubrique Données administratives contient les champs Date d'entrée, Entré par, Date 

de modification, Modifié par.  

 

https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/huit-femmes-sur-dix-victimes-de-harcelement-sexuel-dans-l-espace-public-11-04-2018-7657983.php
https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/huit-femmes-sur-dix-victimes-de-harcelement-sexuel-dans-l-espace-public-11-04-2018-7657983.php
https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/huit-femmes-sur-dix-victimes-de-harcelement-sexuel-dans-l-espace-public-11-04-2018-7657983.php
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-une-main-courante/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-une-main-courante/
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La seconde partie de l'article terminologique concerne l'analyse de l'équivalent roumain et, 

tout comme la première partie de l'article, elle comporte des Données relatives au termes (Terme 

ro, Information grammaticale, Origine, Statut, des synonymes, s'il y en a, et Degré d'équivalence), 

des Données relatives au concept (seulement un Contexte), ainsi que des données administratives 

(Date d'entrée, Entré par, Date de modification, Modifié par). 

En ce qui concerne la rubrique Degré d'équivalence (qui précise les relations entre 

extension des concepts désignés par le terme source et par son équivalent en langue cible – selon 

le cas: « exact »/ « plus étendu »/ « plus restreint »), nous l'avons doublée d'une rubrique 

Directionnalité (« vers le roumain ») dans les cas où il n'y avait pas d'équivalent culturel roumain 

pour le concept désigné par le terme français.  Nous avons alors proposé nous-même un équivalent 

roumain,  marqué d'un <#> (symbole du caractère non attesté) – et dont le statut sera aussi noté 

explicitement dans la rubrique du même nom : « proposé ». 

Par exemple, pour le terme français téléphone grave danger nous avons proposé comme 

équivalent # dispozitivul de alertă al victimei, en nous guidant sur la définition française du 

concept.  

 

Sauf spécification contraire, la date de la dernière consultation de nos sources en ligne est 

le 24.04.2021. 
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6. Glossaire alphabétique bilingue français-roumain 

 

 

6.1. Table des matières 

 

Terme français * Terme roumain Page 

1.         accès des femmes à la justice * 1.     accesul femeilor la justiție 40 

2.         acte(s) qui infligent des 

tourments ou des souffrances 

d’ordre physique, mental ou sexuel 

* 
2.     acte care provoacă chinuri sau 

suferințe fizice, psihice sau sexuale 
42 

3.         agression sexuelle * 3.     agresiune sexuală 44 

4.         asservissement * 4.     subjugarea femeilor 47 

5.         attaque à l’acide [contre les 

femmes] 
* 5.     atac cu acid 

49 

6.         atteinte sexuelle  * 6.     atentat sexual  51 

7.         atteinte sexuelle sur (un) 

mineur de quinze ans 
* 

7.     atentat sexual asupra unui minor 

care nu a împlinit vârsta de 15 ani 53 

8.         attouchement * 8.     atingere nedorită 55 

9.         avortement sélectif en 

fonction du sexe 
* 9.     avort selectiv pe criteriu de sex 

57 

10.      blessure corporelle * 10.  vătămare corporală 60 

11.      bracelet anti-rapprochement * 
11.  sistem electronic de 

supraveghere 62 

12.      clitoridectomie * 12.  clitoridectomie 65 

13.      concubin * 13.  concubin 67 

14.      concubinage * 14.  concubinaj 69 

15.      conjoint * 15.  soț 71 

16.      Convention du Conseil de 

l’Europe sur la prévention 
* 

16.  Convenţia Consiliului Europei 

privind prevenirea şi combaterea 73 
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violenţei împotriva femeilor şi a 

violenţei domestice 

17.      coups et blessures volontaires * 17.  lovirea sau alte violențe 75 

18.      crime d'honneur * 18.  crimă de onoare 77 

19.      culture du viol * 19.  cultura violului 79 

20.      cyberharcèlement * 20.  hărțuire online 81 

21.      cyberintimidation * 21.  intimidare cibernetică 84 

22.      cyberviolence à l’encontre 

des femmes et des filles 
* 

22.  violența cibernetică împotriva 

femeilor și fetelor 87 

23.      dépeindre la femme comme 

objet sexuel 
* 23.  femeia ca obiect sexual 

90 

24.      des tourments ou des 

souffrances d'ordre physique, 

mental ou sexuel 

* 
24.  vătămări sau suferințe de natură 

fizică, sexuală sau psihologică 
92 

25.      discrimination à l'égard des 

femmes 
* 25.  discriminarea față de femei 

94 

26.      doxing * 
26.  furtul și publicarea datelor cu 

caracter personal 96 

27.      droit à l’égalité dans la 

famille 
* 27.  dreptul la egalitate în familie 

99 

28.      droit à l'éducation des 

femmes et des filles 
* 

28.  dreptul la educație al femeilor și 

fetelor 101 

29.      égalité d'accès des femmes à 

la justice 
* 29.  accesul egal al femeilor la justiție 

103 

30.      égalité entre les femmes et les 

hommes 
* 30.  egalitatea între femei și bărbați 

105 

31.      emprise * 31.  subminarea personalității 108 

32.      enfant * 32.  copil 110 

33.      enlèvement * 33.  răpire 113 

34.      excision * 34.  excizie 115 

35.      exploitation sexuelle * 35.  exploatare sexuală 117 
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36.      fémicide * 36.  femicid 119 

37.      fémicide intime * 37.  femicid intim 121 

38.      fémicide lié à la dot * 38.  crima legată de zestre 123 

39.      fémicide non intime * 39.  femicid comis de un străin 125 

40.     fémicide sexuel * 40.  femicid sexual 127 

41.      foeticide féminin * 41.  feticid feminin 129 

42.      harcèlement criminel * 42.  hărțuire 131 

43.      harcèlement moral au sein du 

couple 
* 43.  hărțuire morală în cuplu 

133 

44.      harcèlement moral * 
44.  hărțuire morală la locul de 

muncă 135 

45.      harcèlement sexuel  * 45.  hărțuire sexuală  137 

46.      harcèlement sexuel au travail * 46.  hărțuire sexuală 140 

47.      harcèlement verbal * 47.  hărțuire verbală 143 

48.      homicide conjugal * 48.  uciderea partenerei 145 

49.      infliger des souffrances * 49.  provocarea de suferințe 147 

50.      infliger des tourments * 50.  provocarea de chinuri 149 

51.      injures sexistes * 51.  insultă sexistă 151 

52.      Institut Européen pour 

l’égalité entre les hommes et les 

femmes 

* 

52.  Institutul European pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și 

Bărbați 153 

53.      interdiction de travailler * 53.  interzicerea muncii femeilor 155 

54.      légitime défense  * 54.  legitimă apărare 157 

55.      légitime défense différée * 
55.  depăşirea limitelor legitimei 

apărări 159 

56.      LOI n° 2018-703 du 3 août 

2018 renforçant la lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes 

* 

56.  Legea nr 2018-703 din 3 august 

2018 împotriva violențelor sexuale și 

sexiste 162 

57.      main courante * 57.  plângere extrajudiciară 164 

58.      mariage * 58.  căsătorie 166 

59.      mariage d’enfants * 59.  căsătoria copiilor 168 
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60.      mariage forcé * 60.  căsătorie forțată 171 

61.      mariage précoce * 61.  căsătorie timpurie 174 

62.      menace * 62.  amenințare 176 

63.      mutilation génitale feminine * 63.  mutilarea genitală a femeilor 178 

64.      ordonnance de protection * 64.  ordin de protecțue provizoriu 181 

65.      outrage sexiste * 65.  hărțuire 183 

66.      pacte civil de solidarité * 66.  pact civil de solidaritate 186 

67.      partenaire  * 67.  partener 188 

68.      partenaire lié par un pacte 

civil de solidarité syn pacsé 
* 

68.  partener legat printr-un pact civil 

de solidaritate 191 

69.      placement sous surveillance 

électronique 
* 

69.  obligarea agresorului de a purta 

permanent un sistem electronic de 

supraveghere 193 

70.      pratiques traditionnelles 

préjudiciables à la santé des femmes 
* 70.  practică tradițională dăunătoare 

195 

71.      prostitution forcée * 71.  prostituție forțată 197 

72.      proxénetisme * 72.  proxenetism 199 

73.      recours a la prostitution * 73.  recurgerea la prostituție 201 

74.      resistance violente * 74.  rezistență violentă 203 

75.      revanche pornographique * 75.  pornografie din răzbunare 206 

76.      separation de corps * 76.  separare legală 210 

77.      séquestration * 77.  lipsire de libertate în mod ilegal 212 

78.      sexisme  * 78.  sexism  215 

79.      sexism bienveillant * 79.  sexism binevoitor 217 

80.      sexting non-consensuel * 
80.  trimiterea abuzivă de mesaje cu 

tentă sexuală 219 

81.      slut shaming * 81.  campanie de denigrare (a femeii) 221 

82.      souffrances d'ordre mental * 82.  suferințe psihologice 223 

83.      souffrances d'ordre physique * 83.  suferințe fizice 225 

84.      souffrances d'ordre sexuel * 84.  suferințe sexuale 227 
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85.      stalking * 85.  urmărire obsesivă 229 

86.      stérilisation forcée * 86.  sterilizare forțată 232 

87.      suicide sous la contrainte * 
87.  sterilizarea prin vicierea 

consimțământului 234 

88.      suicide forcé * 88.  sinucidere forțată 236 

89.      syndrome de la femme battue * 89.  sindromul femeii bătute 239 

90.      syndrome de stress post-

traumatique 
* 90.  tulburarea de stres posttraumatic 

241 

91.      téléphone grave danger * 91.  dispozitivul de alertă al victimei 244 

92.      terrorisme intime * 92.  terorism intim 246 

93.      test de virginité * 93.  test de virginitate 248 

94.      tourments d'ordre mental * 94.  vătămări de natură psihologică 251 

95.      tourments d'ordrea physique * 95.  vătămări fizice 253 

96.      tourments sexuels * 96.  vătămări de natură sexuală 255 

97.      traite des êtres humains à des 

fins d'exploitation sexuelle 
* 

97.  traficul de ființe umane în scopul 

exploatării sexuale 257 

98.      traite des femmes à des fins 

d'exploitation sexuelle 
* 

98.  traficul de femei în scopul 

exploatării sexuale 259 

99.      traite des femmes et 

prostitution forcée 
* 

99.  traficul de femei și prostituția 

forțată 262 

100.   traite des femmes * 100.           trafic de femei 264 

101.   traite des personnes * 101.           trafic de persoane 266 

102.   traque furtive en ligne * 
102.           urmărire obsesivă pe 

internet 268 

103.   Trokosi * 103.           Trokosi 270 

104.   trolling * 104.           trolling 272 

105.   viol * 105.           viol 275 

106.   viol collectif * 
106.           viol în forma 

coautoratului 277 



39 

 

 

107.   viol conjugal ou commis par 

un petit ami 
* 

107.           viol conjugal sau comis de 

un partener intim 280 

108.   violence à l’égard des femmes  * 
108.           violența împotriva 

femeilor  282 

109.   violence à l'égard des femmes 

fondée sur le genre 
* 

109.           violența împotriva 

femeilor bazată pe gen 284 

110.   violence conjugale * 110.           violența în cuplu 286 

111.   violence de couple 

situationnelle 
* 

111.           violența situațională de 

cuplu 289 

112.   violence domestique * 112.           violență domestică 292 

113.   violence économique * 113.           violență economică 294 

114.   violence exercée par un 

partenaire intime 
* 

114.           violența exercitată de 

partenerul intim 296 

115.   violence fondée sur la caste * 
115.           violența pe criterii de 

castă 299 

116.   violence physique * 116.           violență fizică 301 

117.   violence psychologique * 117.           violență psihologică 303 

118.   violence sexiste * 118.           violență sexistă 305 

119.   violence sexiste économique * 
119.           violență economică 

sexistă 307 

120.   violence sexiste physique * 120.           violență fizică sexistă 309 

121.   violence sexiste 

psychologique 
* 

121.           violență psihologică 

sexistă 311 

122.   violence sexiste sexuelle * 122.           violență sexuală sexistă 313 

123.   violence sexuelle * 123.           violență sexuală 315 
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6.2. Articles terminologiques bilingues (cf. IS0 12616) 

 

Numéro de l’entrée : 1 

Domaine : Droit 

Terme fr : accès des femmes à la justice 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.m. 

Statut : attesté dans un texte législatif  

  

Contexte fr : Le Conseil de l’Europe a mis en œuvre deux projets spécifiques « 

Améliorer l’accès des femmes à la justice dans six pays du Partenariat oriental » (2015-

2017) et « Renforcer l’accès à la justice pour les femmes victimes de violence » (2018) en 

Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, République de Moldova et Ukraine. 

Source fr : ONU, UNIGEI, Rapport mondial de suivi sur l'éducation, 

https://www.coe.int/fr/web/genderequality/equal-access-of-women-to-justice  

(12.01.2021) 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : accesul femeilor la justiție 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.n. 

Statut : attesté par la loi   

 

Contexte ro : Raportul Comitetului ONU cuprinde o serie observaţii şi 

recomandări de ordin general, dar şi cu privire la teme specifice: accesul femeilor la justiţie, 

problema stereotipurilor, violenţa împotriva femeilor, traficul şi exploatarea sexuală, 

https://www.coe.int/fr/web/genderequality/equal-access-of-women-to-justice
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reprezentarea politică, educaţia, piaţa muncii, sănătatea, situaţia femeilor din mediul rural, 

femeile migrante, femeile care se confruntă cu discriminarea multiplă, căsătoria şi relaţiile 

de familie. 

Source ro : Institutul român pentru drepturile omului,  

http://www.irdo.ro/femei.php  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irdo.ro/femei.php
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Numéro de l’entrée : 2 

Domaine : Droit 

Terme fr : Acte(s) qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, 

mental ou sexuel 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m) 

Statut : attesté dans un texte législatif 

 

Contexte fr : Elle [La violence contre les femmes fondée sur le sexe] englobe 

les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, 

la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté.     

Source fr : ONU, Comité pour l'élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm  

  

Définition fr : espèce de violence contre les femmes fondée sur le sexe.  

Source fr : d'après ONU, Comité pour l'élimination de la discrimination à 

l’égard des femmes 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm  

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # acte care provoacă chinuri sau suferințe fizice, psihice sau sexuale 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : proposé 

 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm
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Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 3 

Domaine : Droit 

Terme fr : agression sexuelle 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : agression (n.f.) + sexuelle (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Collocations fr : commettre une agression sexuelle 

Source(s) fr : De la même façon, bien qu’on redoute 28 l’effet que la 

pornographie en ligne pourrait avoir sur l’attitude des hommes à l’endroit des femmes et 

leur probabilité de commettre une agression sexuelle, aucune étude ne confirme pour 

l’instant un lien de cause à effet (Barak et Fisher, 1997; Barak, Fisher, Belfry et Lashambe, 

2008). https://cfc-swc.gc.ca/abu-ans/wwad-cqnf/svawc-vcsfc/issue-brief-fr.pdf 

(19.03.2021) 

 

Contexte fr : L’agression sexuelle peut avoir des effets physiques et 

psychologiques significatifs sur vous, car elle vous expose à un stress important. 

Source fr : https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dagression-

sexuelle/  (5.02.2021) 

 

Définition fr : toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace 

ou surprise. 

Source fr : D’après Article 222-22 du C. Pén fr  

 

Hyperonyme fr: violence sexuelle  

Co-hyponyme fr 1 : viol 

Co-hyponyme fr 2 : esclavage sexuel  

Co-hyponyme fr 3 : grossesse forcée 

Co-hyponyme fr 4 : stérilisation forcée 

https://cfc-swc.gc.ca/abu-ans/wwad-cqnf/svawc-vcsfc/issue-brief-fr.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dagression-sexuelle/
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dagression-sexuelle/
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Co-hyponyme fr 5 : test de virginité 

Co-hyponyme fr 6 : mutilations génitales féminines  

Co-hyponyme fr 7 : mariage forcé 

Co-hyponyme fr 8 : cohabitation forcée 

Co-hyponyme fr 9: héritage de l’épouse 

Co-hyponyme fr 10 : harcèlement sexuel   

Co-hyponyme fr 11: outrage sexiste  

Co-hyponyme fr 12 : violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

 

 

 

Date d’entrée: 19.03.2021 

Entré par: Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par: Alina Drăgan 

 

… 

 

Terme ro : agresiune sexuală 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : agresiune (n.f.) + sexuală (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Art 219 Agresiunea sexuală. Actul de natură sexuală, altul decât 

cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în 

imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se 

pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
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Source ro : https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-219-agresiunea-sexuala-

codul-penal?dp=gqytsojuhazda   

 

Degré d’équivalence : plus restreint 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-219-agresiunea-sexuala-codul-penal?dp=gqytsojuhazda
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-219-agresiunea-sexuala-codul-penal?dp=gqytsojuhazda
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Numéro de l’entrée : 4 

Domaine : Droit 

Terme fr : asservissement 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : : Étant donné les inégalités dont souffrent déjà les femmes, les 

modifications du tissu social qu’entraînent la modernisation, le développement 

économique et la mondialisation se traduisent pour elles par des formes nouvelles et plus 

graves d’asservissement. 

Source fr : Khan, Farida C., « Violences faites aux femmes et discours sur le 

développement au Bangladesh » , Revue internationale des sciences sociales 2005/2 (n° 

184), pages 235 à 248, https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-

2005-2-page-235.html  

  

Hyperonyme fr : violence socioéconomique 

Co-hyponyme fr 1 :  séquestration 

Co-hyponyme fr 2 : enlèvement et renvoi dans le pays 

d’origine  

Co-hyponyme fr 3 : contrôle des dépenses 

Co-hyponyme fr 4 :suppression des moyens de paiement 

Co-hyponyme fr 5 : interdiction de travailler 

Co-hyponyme fr  6 : suppression de la carte d'assurance 

maladie 

Co-hyponyme fr 7 :violence au moyen de confiscation de 

documents 

 

 

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-2-page-235.html
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-2-page-235.html
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Date d’entrée: 20.03.2021 

Entré par: Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par: Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : subjugarea (femeilor) 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : subjugarea (n.f.) + femeilor (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Spre deosebire de primul val – care și-a câștigat această denumire 

numai în contextul celui de-al doilea, din necesitatea unei delimitări dintre cele două – 

acesta a fost mai teoretic, asociind subjugarea femeilor cu critici mai ample ale 

patriarhatului, capitalismului, heterosexualității normative și rolului femeii ca soție și 

mamă. 

Source ro : Iele Sânziene, https://ielesanziene.org/cele-4-valuri-ale-miscarii-

feministe/  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

  

https://ielesanziene.org/cele-4-valuri-ale-miscarii-feministe/
https://ielesanziene.org/cele-4-valuri-ale-miscarii-feministe/
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Numéro de l’entrée : 5 

Domaine : Droit 

Terme fr : attaque à l’acide [contre les femmes]   

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m.) 

Statut : attesté  

 

Contexte fr : Au Cambodge, les violences sous forme d'attaques à l'acide et de 

brûlure sont monnaie courante ; cependant de nombreuses survivantes de telles violences 

n'ont dans la plupart des cas, pas accès à un soutien juridique, médical et psychologique 

adéquat. 

Source fr : Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la 

violence à l'égard des femmes, 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2011/11/cambodia-reclaiming-life-after-acid-

attacks  

 

Définition fr : pratique néfaste qui consiste à jeter délibérément de l’acide sur 

une victime, généralement au visage. 

 Source fr : ONU femmes,  https://www.endvawnow.org/fr/articles/607-

attaques-lacide.html  

 

Hyperonyme fr: violence physique 

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : atac cu acid  

Information grammaticale* : pérophrase définitoire 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2011/11/cambodia-reclaiming-life-after-acid-attacks
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2011/11/cambodia-reclaiming-life-after-acid-attacks
https://www.endvawnow.org/fr/articles/607-attaques-lacide.html
https://www.endvawnow.org/fr/articles/607-attaques-lacide.html
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Statut : attesté 

 

Contexte : Conform evaluării Pakistanului(1) din cadrul SGP+ al UE, numărul 

de răpiri, violuri și convertiri forțate ale femeilor și fetelor în majoritate minore sunt 

estimate la aproximativ 1 000 pe an. Violențele grave împotriva femeilor creștine variază 

de la omor la violența sexuală, violența domestică, atacuri cu acid, răpiri și hărțuiri. 

 Source : Parlement européen, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000058_RO.html  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 6.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000058_RO.html
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Numéro de l’entrée : 6 

Domaine : Droit 

Terme fr : atteinte sexuelle 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : atteinte (n.f.) + sexuelle (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr :  Le Code pénal réprime les atteintes sexuelles sur mineur et opère 

une distinction selon que le mineur est âgé de moins de 15 ans, c’est-à-dire qu’il n’a pas 

encore atteint le jour de son 15ème anniversaire, ou que le mineur est âgé de 15 à 18 ans. 

Source fr : Bitton, Avi, https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-

sexuelle-sur-mineur,37945.html  

(2.03.2021) 

 

Définition fr : tout acte à caractère sexuel, avec ou sans pénétration. 

Source fr : d'après Bitton, Avi, « Le délit d’atteinte sexuelle sur mineur » 

Le Village de la justice, https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-

sexuelle-sur-mineur,37945.html     (2.03.2021) 

 

Explication : L’atteinte sexuelle n’est répréhensible que si elle est commise sur 

un mineur. Il convient donc d’établir que l’auteur majeur a agi en connaissance de cause 

c’est-à-dire en connaissance de l’âge de son partenaire. 

Source fr : Bitton, Avi, https://www.village-justice.com/articles/delit-

atteinte-sexuelle-sur-mineur,37945.html  

(2.03.2021) 

  

 

 

Date d’entrée: 19.03.2021 

Entré par: Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-sexuelle-sur-mineur,37945.html
https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-sexuelle-sur-mineur,37945.html
https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-sexuelle-sur-mineur,37945.html
https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-sexuelle-sur-mineur,37945.html
https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-sexuelle-sur-mineur,37945.html
https://www.village-justice.com/articles/delit-atteinte-sexuelle-sur-mineur,37945.html
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Modifié par: Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : atingere adusă integrității sexuale 

Information grammaticale* : terme complexe (n.n.) 

Origine : atentat (n.n.) + sexual (adj.) 

Statut : attesté  

 

Contexte ro : Într-un comunicat, guvernul elveţian a anunţat miercuri că noua 

lege, ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie, stipulează că orice persoană condamnată pentru 

atingere adusă integrităţii sexuale a unui copil mai mic de 18 ani sau a unui adult vulnerabil 

va fi privat definitiv de dreptul de a exercita o activitate profesională sau benevolă cu aceste 

grupuri de populaţie. 

Source ro : Agerpres,  https://www.agerpres.ro/politic-ex/2018/10/10/elvetia-

le-interzice-pe-viata-pedofililor-sa-lucreze-in-contact-cu-copii--190775  

(6.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 6.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

 

 

 

 

 

https://www.agerpres.ro/politic-ex/2018/10/10/elvetia-le-interzice-pe-viata-pedofililor-sa-lucreze-in-contact-cu-copii--190775
https://www.agerpres.ro/politic-ex/2018/10/10/elvetia-le-interzice-pe-viata-pedofililor-sa-lucreze-in-contact-cu-copii--190775
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Numéro de l’entrée : 7 

Domaine : Droit 

Terme fr : atteinte sexuelle sur (un) mineur de quinze ans 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f.) 

Statut : attesté dans un texte législatif  

 

Contexte fr : Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par 

un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans 

d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.   

Source fr : Art 227-25 du Code pénal français, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289518/   

 

Définition fr : le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un 

mineur de quinze ans, hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle. 

   Source fr : d'après Ruben et Associés, avocats pénalistes, 

https://www.ruben-associes.com/domaines-intervention/avocat-atteinte-sexuelle-sur-

mineur-de-quinze-ans/  

 

Explication : L'atteinte sexuelle englobe tout agissement en rapport avec 

l’activité sexuelle. Le fait pour une personne majeure d’avoir un comportement de type 

sexuel avec un mineur de quinze ans, et ce même si le rapport est consensuel, est donc 

illégal en France. En droit, l’expression « mineur de quinze ans » désigne un adolescent 

âgé de moins de quinze ans. 

Source : Ruben et Associés, avocats pénalistes, https://www.ruben-

associes.com/domaines-intervention/avocat-atteinte-sexuelle-sur-mineur-de-

quinze-ans/  

 

 

Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289518/
https://www.ruben-associes.com/domaines-intervention/avocat-atteinte-sexuelle-sur-mineur-de-quinze-ans/
https://www.ruben-associes.com/domaines-intervention/avocat-atteinte-sexuelle-sur-mineur-de-quinze-ans/
https://www.ruben-associes.com/domaines-intervention/avocat-atteinte-sexuelle-sur-mineur-de-quinze-ans/
https://www.ruben-associes.com/domaines-intervention/avocat-atteinte-sexuelle-sur-mineur-de-quinze-ans/
https://www.ruben-associes.com/domaines-intervention/avocat-atteinte-sexuelle-sur-mineur-de-quinze-ans/
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Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : atingere adusă integrității sexuale a unui minor care nu a împlinit vârsta 

de 15 ani 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 6.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 8 

Domaine : Droit 

Terme fr : attouchement 

Information grammaticale* : terme simple (n.m.) 

Statut : attesté  

 

Contexte fr : Le Code pénal ne comporte pas le vocable d’attouchement. 

Cependant, la notion de contact sexuel qu’il implique permet de circonscrire le 

champ des « attouchements » aux infractions sexuelles impliquant un contact entre l’auteur 

et la victime. Sont ainsi exclues les infractions d’exhibition sexuelle, harcèlement sexuel 

ou encore d’outrage sexiste où il n’y a pas de contact entre l’auteur et la victime. Ce contact 

sexuel peut notamment être constitué par un attouchement sur des zones considérées 

comme sexuelles : la poitrine, les fesses, les parties génitales.  

Source fr : Cabinet d’avocats spécialisés droit pénal Paris, 

https://www.cabinetaci.com/attouchement/  

  

 

Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

Terme ro : atingere nedorită 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : atingeri(n.f.) + nedorite (adj.)  

Statut : privilegié 

 

Contexte ro : Formele de violență sexuală cele mai frecvente sunt: (…) Atingeri 

nedorite pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă, comportamente de 

stimulare sexuală pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă ( agresiune 

sexuală) 

https://www.cabinetaci.com/attouchement/
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Source ro : Asociația pentru libertate și egalitate de gen, http://aleg-

romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-

tuturor.pdf   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 6.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-tuturor.pdf
http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-tuturor.pdf
http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-tuturor.pdf
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Numéro de l’entrée : 9 

Domaine : Droit 

Terme fr : avortement sélectif en fonction du sexe 

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Statut : privilégié 

 

Synonyme fr 1 : avortement en fonction du sexe 

Note d’usage : périphrase 

Synonyme fr 2 : avortement sexo-selectif 

Note d’usage : terme complexe 

Synonyme fr 3 : avortement sélectif de fœtus féminins  

  Note d’usage : collocation 

 

 

Contexte fr : Pourquoi la plupart des autorités médicales acceptent-elles, 

endossent-elles et encouragent-elles le dépistage génétique prénatal tout en s’opposant à 

l’avortement sélectif en fonction du sexe? 

Source fr : Lobo, Rebecca ;  Genuis, Garnett « Socialement répugnant 

ou norme de soins » , site officiel du College des Médecins de Famille du Canada, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952773/ 

  

Définition fr : forme de discrimination fortement marquée par le recours à la 

violence physique et psychologique à l’encontre de la femme portant le fœtus.  

Source fr : Conseil de l'Europe, 

https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/sex-selective-abortions-are-

discriminatory-and-should-be-bann-1  (2.01.2021)  

 

 

  Hyponyme fr : foeticide féminin 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lobo%20R%5BAuthor%5D
file:///C:/Users/Alina/Downloads/%20Genuis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952773/
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-and-should-be-bann-1
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-and-should-be-bann-1
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Date d’entrée: 29.03.2021 

Entré par: Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par: Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : avort selectiv pe criteriu de sex 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : Avortul selectiv în funcție de sex 

Note d’usage : (…)  având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 

referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2009 și politica 

Uniunii Europene în această privință(5), în special punctul 76, care subliniază 

necesitatea de a elimina toate formele de discriminare și violență împotriva 

femeilor și fetelor, inclusiv avortul selectiv în funcție de sex(…) 

Source : voir Parlamentul european, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-

0245_RO.html?redirect   

Synonyme ro 2 : Avortul selectiv pe motiv de sex 

Note d’usage : voir Cultura vieții,  

https://www.culturavietii.ro/2021/03/31/avortul-selectiv-pe-motiv-de-sex-fetele-

vor-doar-sa-se-nasca/   

 

Contexte ro : Este un fapt bine cunoscut că avortul pe motiv de sex se practică 

în țări care au o înclinație culturală către băieți, mai ales China și India, însă această practică 

violentă nu își are rădăcinile în cultura nativă. Tehnologia pentru determinarea sexului 

copilului în prenatal a fost exportată în aceste țări după ce organizația „Population Council” 

a declarat că avortul selectiv pe criteriu de sex este un mod etic de a controla populația. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0245_RO.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0245_RO.html?redirect
https://www.culturavietii.ro/2021/03/31/avortul-selectiv-pe-motiv-de-sex-fetele-vor-doar-sa-se-nasca/
https://www.culturavietii.ro/2021/03/31/avortul-selectiv-pe-motiv-de-sex-fetele-vor-doar-sa-se-nasca/
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Source ro : Cultura vieții,  https://www.culturavietii.ro/2021/03/31/avortul-

selectiv-pe-motiv-de-sex-fetele-vor-doar-sa-se-nasca/  

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 6.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

  

https://www.culturavietii.ro/2021/03/31/avortul-selectiv-pe-motiv-de-sex-fetele-vor-doar-sa-se-nasca/
https://www.culturavietii.ro/2021/03/31/avortul-selectiv-pe-motiv-de-sex-fetele-vor-doar-sa-se-nasca/
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Numéro de l’entrée : 10 

Domaine : Droit 

Terme fr : blessure corporelle 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.)  

Origine: blessures (n.f.) + corporelles (adj.) 

Statut : attesté 

 

 

Collocations fr : subir des blessures corporelles 

Source(s) fr : Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-

x/2013001/article/11766/hl-fs-fra.htm (22.03.2021) 

 

Contexte fr : Selon les données sur la victimisation, 95 % des femmes victimes 

de violence conjugale ayant subi des blessures corporelles ont déclaré des conséquences 

psychologiques par suite de la victimisation(…) 

Source : Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-

x/2013001/article/11766/11766-3-fra.htm 

Source fr : Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-

002-x/2013001/article/11766/11766-3-fra.htm 

 

Explication : Les blessures corporelles causées par la VPI peuvent comprendre 

: ecchymoses et zébrures ; lacérations et abrasions ; traumatismes à l’abdomen ou au thorax 

; fractures et os ou dents cassés ; atteintes visuelles et auditives ; lésions cérébrales ; 

marques de tentative d’étranglement ; et blessures au dos et au cou. 

  Source fr : OMS 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessi

onid=58B20B755607F47B825F0356E411F3DB?sequence=1  

 

 

 

Date d’entrée : 22.03.2021 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2013001/article/11766/hl-fs-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2013001/article/11766/hl-fs-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-3-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-3-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-3-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-3-fra.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessionid=58B20B755607F47B825F0356E411F3DB?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessionid=58B20B755607F47B825F0356E411F3DB?sequence=1
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Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.03.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : vătămare corporală 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : vătămare (n.f.) + corporală (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro: (2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia 

sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se 

aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepția victimei, care răspunde 

potrivit alin. (1). 

 Source : art 198 par. 2 du Code pénal roumain 

 

Degré d’équivalence : plus étendu 

 

 

Date d’entrée : 6.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 11 

Domaine : Droit 

Terme fr : bracelet anti-rapprochement  

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : bracelet (n.f.) + anti-rapprochement(adj.) 

Statut : attesté 

 

 

Synonyme : bracelet 

 Note d'usage : Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être 

effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des 

obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif 

est homologué par le ministre de la justice. 

Source : voir Article 132-45-1 par. 1, 2° du Code pénal français 

  

 

Contexte fr : Le bracelet anti-rapprochement s’adresse aux personnes qui 

subissent les violences conjugales les plus graves. Juridiquement, il peut être ordonné au 

civil ou au pénal. 

Source fr : Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/le-

ministere-de-la-justice-10017/le-bracelet-anti-rapprochement-33522.html  

 

 

Définition fr : : dispositif de surveillance électronique qui permet de 

géolocaliser le conjoint ou ex-conjoint violent et de déclencher un système d'alerte lorsqu'il 

s'approche de la personne protégée au-delà d'un périmètre défini par le juge.  

Sources fr : Service-public.fr, https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14330, Ministère de la Justice 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/le-bracelet-anti-

rapprochement-33522.html  

 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/le-bracelet-anti-rapprochement-33522.html
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/le-bracelet-anti-rapprochement-33522.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14330
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14330
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/le-bracelet-anti-rapprochement-33522.html
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/le-bracelet-anti-rapprochement-33522.html
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Explication : 2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le 

condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur 

permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du 

territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été 

attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation. 

  Source : Source : Article 132-45-1 par. 1, 2° du Code pénal français  

 

 

 

Date d’entrée : 20.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : sistem electronic de supraveghere 

Information grammaticale* : collocation 

Origine : sistem (n.n) + electronic (adj) + de (prép.) + supraveghere (n.f.) 

Statut : attesté dans un texte législatif 

 

Synonyme ro 1 : brățară electronică de supraveghere 

Note d’usage : Un alt articol prevede că executarea acasă a pedepsei se 

face fie cu brățară electronică de supraveghere, fie fără, dacă persoana condamnată 

nu a avut abateri disciplinare, iar pedeapsa sa nu depășește cinci ani. 

Source : voir Georgescu, Romulus:  « Reguli noi pentru arestul la 

domiciliu » ; România Liberă, 31.10.2018, https://romanialibera.ro/politica/reguli-

noi-pentru-arestul-la-domiciliu-758934  

 

Contexte ro : Conţinutul controlului judiciar. (2) Organul judiciar care a dispus 

măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau 

https://romanialibera.ro/politica/reguli-noi-pentru-arestul-la-domiciliu-758934
https://romanialibera.ro/politica/reguli-noi-pentru-arestul-la-domiciliu-758934
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mai multe dintre următoarele obligaţii: c) să poarte permanent un sistem electronic de 

supraveghere; (…) 

Source ro : Article 215*) par (2), c) du Code de procédure pénale roumain,  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 6.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 6.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 12  

Domaine :  Droit 

Terme fr : clitoridectomie 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Origine : composé savant (clitorid+  suff. ectomie) 

Statut : terme prescrit par la loi (concept médical défini) 

 

 

Contexte fr : D’après les estimations, 90 % des cas de MGF concernent une 

clitoridectomie ou une excision, et près de 10 % sont des infibulations, la forme qui 

présente les conséquences négatives les plus graves (3).  

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pd

f;jsessionid=4F70C5360457F5286195BF2C38F9D1B3?sequence=1  (15.03.2021)   

 

Définition fr : ablation partielle ou totale du clitoris et, plus rarement, seulement 

du prépuce (repli de peau qui entoure le clitoris).  

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pd

f;jsessionid=4F70C5360457F5286195BF2C38F9D1B3?sequence=1 (15.03.2021) 

  

 Hyperonyme fr : mutilations génitales féminines 

 Co-hyponyme fr : excision 

 

 

Date d’entrée : 22.03.2021 

Entré par :  Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=4F70C5360457F5286195BF2C38F9D1B3?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=4F70C5360457F5286195BF2C38F9D1B3?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=4F70C5360457F5286195BF2C38F9D1B3?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=4F70C5360457F5286195BF2C38F9D1B3?sequence=1
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Terme ro : clitoridectomie 

Information grammaticale* : terme simple, n.f.  

Origine : composé savant (clitorid +  suff. ectomie) 

Statut : attesté [il apparaît dans certains dictionnaires de néologismes, 

comme « Dicționar de neologisme », Florin Marcu și Constant Maneca, Editura 

Academiei, București, 1986 et « Marele dicționar de neologisme », Florin Marcu, 

Editura Saeculum, 2000] 

 

Contexte ro : întrucât OMS a identificat patru tipuri de MGF, de la 

clitoridectomie (ablația totală sau parțială a clitorisului) și excizie (ablația clitorisului și a 

labiilor mici), care reprezintă 85 % din practicile MGF, până la formele cele mai extreme 

precum infibulația (ablația totală a clitorisului, a labiilor mici și a suprafeței interne a 

labiilor mari și coaserea vulvei lăsând doar o mică deschidere vaginală) și introcizia 

(înțepături, perforații sau incizii ale clitorisului sau ale labiilor); 

Source ro : Eur-Lex, https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0052:0059:RO:P

DF   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0052:0059:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0052:0059:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0052:0059:RO:PDF
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Numéro de l’entrée : 13 

Domaine : Droit 

Terme fr : concubin 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

 Origine : empr. au lat. class. concubina 

Statut : terme juridique 

 

 

Synonyme fr 1 : compagnon 

Note d’usage : "Mon petit-ami vient de me frapper." 

"Mon mari m'insulte." 

"Mon compagnon me menace de me tuer." 

Que dois-je faire ?  

Source : voir Arrêtons les violences, Gouvernement français, 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-au-sein-du-couple  

 

Contexte fr : A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge 

nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec 

qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune 

ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. 

Source fr : Art. 449 du Code civil français 

 

 

 

Date d’entrée : 20.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : concubin 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-au-sein-du-couple


68 

 

 

Information grammaticale* :  

Origine : fr. concubin, lat. concubinus  

Statut : terme juridique 

 

Synonyme ro 1 : partener de cuplu 

Note d’usage : terme attesté ; 

 Ce apreciem și ce calități căutăm de la un partener de cuplu?  

voir Familist.ro, https://familist.ro/ce-apreciem-la-un-partener-de-cuplu 

 

Contexte ro : Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori 

(1) Nu pot fi martori: 1. rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; 

2. soțul, fostul soț, logodnicul ori concubinul; 3. cei aflați în dușmănie sau în 

legături de interese cu vreuna dintre părți; 

Source ro : articolul 315,  Code de procédure civile roumain, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

https://familist.ro/ce-apreciem-la-un-partener-de-cuplu
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271


69 

 

 

Numéro de l’entrée : 14 

Domaine : Droit 

Terme fr : concubinage 

Information grammaticale* :  terme simple, n.m. 

 Origine : empr. au lat. class. concubina 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : La violence conjugale peut donc concerner aussi bien les couples 

mariés, les couples pacsés, les couples en union libre et les couples en concubinage. 

Source fr : Jurifiable par Justifit, https://www.jurifiable.com/conseil-

juridique/droit-de-la-famille/violence-conjugale-hors-mariage#heading-3  

 

Définition fr : union de fait caractérisée par une vie commune présentant un 

caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même 

sexe, qui vivent en couple. 

Source fr : Article 515-8, Code civil français 

 

 

Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : concubinaj 

Information grammaticale* : terme simple, n.n. 

Origine : fr. concubinage 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Concubinajul a devenit o forma modernă de conviețuire pe care 

partenerii de viață o adoptă. Chiar dacă nu există o reglementare legală asupra acestui 

https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/violence-conjugale-hors-mariage#heading-3
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/violence-conjugale-hors-mariage#heading-3
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aspect totuși partenerii care optează pentru o astfel de conviețuire au anumite drepturi dar 

și obligații, în funcție de situațiile juridice în care intră. 

Source ro : Av. Tudor Barău, https://avocat-tudor-

barau.ro/concubinajul-drepturi-si-obligatii/  (7.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avocat-tudor-barau.ro/concubinajul-drepturi-si-obligatii/
https://avocat-tudor-barau.ro/concubinajul-drepturi-si-obligatii/
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Numéro de l’entrée : 15 

Domaine : Droit 

Terme fr : conjoint 

Information grammaticale* : terme simple, n.m.  

 Origine : dér. de conjoindre (Empr. au lat. class. conjungere « joindre, 

unir par le mariage ») 

Statut : terme juridique  

  

 

Contexte fr : Il vous faudra fournir des éléments justificatifs des violences 

notamment dépôt de plainte, condamnation du conjoint pour ce motif, justification par 

témoignages, attestations médicales… 

Source fr : Arrêtons les violences, site du Gouvernement français, 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-au-sein-du-couple  

(5.03.2021) 

 

Définition fr : l'époux ou l'épouse non divorcé(e) par un jugement définitif. 

Source fr : Previssima (site sur la protection sociale),  

https://www.previssima.fr/lexique/conjoint.html (30.12.2020) 

 

Explication : Selon le GDT, dans le Code civil du Québec, le terme conjoint 

désigne selon le contexte soit la personne mariée, soit la personne unie civilement, soit le 

conjoint de fait. 

  Source fr : GDT 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869515&MotClef=concubin

&RechercheDans=1&Id_TypeRecherche=1&Id_LangueInterro=***&Domaine=677,677  

(30.12.2020) 

 

Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-au-sein-du-couple
https://www.previssima.fr/lexique/conjoint.html
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869515&MotClef=concubin&RechercheDans=1&Id_TypeRecherche=1&Id_LangueInterro=***&Domaine=677,677
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869515&MotClef=concubin&RechercheDans=1&Id_TypeRecherche=1&Id_LangueInterro=***&Domaine=677,677
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Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : soț 

Information grammaticale* : n.m. 

Origine : Lat. socius 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Persoana care poate fi numită tutore 

(1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soțul și soția, împreună, dacă nu se află în 

vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de prezentul cod. 

Source ro : art 112 du Code civil roumain 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 16 

Domaine : Droit 

Terme fr : Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 

la violence à égard des femmes et la violence domestique 

Information grammaticale* : appellation 

Statut : texte législatif 

 

Synonyme fr 1 : Convention d'Istanbul 

 

Contexte fr : Dans un décret publié dans la nuit de vendredi à samedi, le 

Président turc a annoncé le retrait de son pays de ce traité, aussi appelé "Convention du 

Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la 

violence domestique". 

Source fr : Zafimehy, Marie et AFP , RTL, «  Turquie : qu'est-ce que la 

convention d'Istanbul qu'Erdogan a décidé de quitter ? » ,  

https://www.rtl.fr/actu/international/turquie-qu-est-ce-que-la-convention-d-

istanbul-qu-erdogan-a-decide-de-quitter-7900011198  

  

Définition : traité européen qui offre un cadre juridique complet pour la prévention 

de la violence, la protection des victimes et dans le but de mettre fin à l’impunité des auteurs 

de violences. 

  Source : d'après la Coordination Française pour le Lobby Européen des 

Femmes (CLEF), https://www.clef-femmes.fr/2020/06/15/convention-du-conseil-de-

leurope-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence-a-egard-des-femmes-et-la-

violence-domestique/ 

(7.04.2021) 

 

 

Date d’entrée : 22.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

https://www.rtl.fr/actu/international/turquie-qu-est-ce-que-la-convention-d-istanbul-qu-erdogan-a-decide-de-quitter-7900011198
https://www.rtl.fr/actu/international/turquie-qu-est-ce-que-la-convention-d-istanbul-qu-erdogan-a-decide-de-quitter-7900011198
https://www.clef-femmes.fr/2020/06/15/convention-du-conseil-de-leurope-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence-a-egard-des-femmes-et-la-violence-domestique/
https://www.clef-femmes.fr/2020/06/15/convention-du-conseil-de-leurope-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence-a-egard-des-femmes-et-la-violence-domestique/
https://www.clef-femmes.fr/2020/06/15/convention-du-conseil-de-leurope-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence-a-egard-des-femmes-et-la-violence-domestique/
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Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 

violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 

Information grammaticale* : appellation  

Statut : texte législatif 

 

Contexte ro : Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 

violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (cunoscută şi sub denumirea de 

Conventia de la Istanbul) a fost adoptată în mai 2011 la Istanbul şi a intrat în vigoare la 1 

august 2014. Această convenţie se va aplica tuturor formelor de violenţă împotriva 

femeilor, inclusiv violenţa domestică, ce afectează femeile în mod disproporţionat. 

Source ro : Femintegra,  http://femintegra.ro/romania-a-semnat-conventia-

consiliului-europei-privind-prevenirea-si-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-si-a-

violentei-domestice/  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

  

… 

 

 

 

 

 

http://femintegra.ro/romania-a-semnat-conventia-consiliului-europei-privind-prevenirea-si-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-si-a-violentei-domestice/
http://femintegra.ro/romania-a-semnat-conventia-consiliului-europei-privind-prevenirea-si-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-si-a-violentei-domestice/
http://femintegra.ro/romania-a-semnat-conventia-consiliului-europei-privind-prevenirea-si-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-si-a-violentei-domestice/
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Numéro de l’entrée : 17 

Domaine : Droit 

Terme fr : coups et blessures volontaires  

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+ n.f.) 

Origine : coups (n.m.) + et (conj.) +blessures (n.f.) +volontaires (adj.) 

Statut : attesté  

 

Contexte fr : Le taux des coups et blessures volontaires sur les personnes plus 

de 15 ans est en recrudescence à raison de + 8,4 %, la moitié sont victimes de violences 

intrafamiliales. En dehors du cadre familial, une légère baisse pour + 4 % contre + 6 % en 

2018 est constatée. Les victimes des coups et blessures volontaires sont plus nombreux 

dans le Nord.  

Source fr : Jurifiable par Justifit, https://www.jurifiable.com/conseil-

juridique/droit-penal/coups-et-blessures-volontaires#heading-3 

 

 

Définition fr : acte de violence volontaire, dont l’auteur tente délibérément de 

blesser sa victime, avec ou sans préméditation,  portant atteinte à l’intégrité physique 

(coups) ou psychique (menace, harcèlement, etc.) de l’être humain.  

Source fr : Jurifiable par Justifit, https://www.jurifiable.com/conseil-

juridique/droit-penal/coups-et-blessures-volontaires 

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : lovirea sau alte violențe 

https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/coups-et-blessures-volontaires#heading-3
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/coups-et-blessures-volontaires#heading-3
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/coups-et-blessures-volontaires
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/coups-et-blessures-volontaires
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Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : lovirea (n.f.) + sau (conj.) + alte (adj. pron.) + violențe (n.f.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Art. 193. Lovirea sau alte violenţe.(…) Se sancţionează în 

varianta tip acţiunea de lovire indiferent de producerea unor leziuni, elementul material 

al infracţiunii fiind acţiunea de lovire. Astfel, orice faptă prin care se produc leziuni 

traumatice unei persoane, evaluabilă prin zile de îngrijire medicală, care pot fi de la o zi 

până la cel mult 90 de zile, constituie infracţiunea de lovire sau alte violenţe. 

Source ro : Institutul Național al Magistraturii, 

http://www.inm-

lex.ro/fisiere/d_1219/elemente%20de%20noutate%20in%20partea%20speciala.pdf   

 

Degré d’équivalence : plus étroit 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1219/elemente%20de%20noutate%20in%20partea%20speciala.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1219/elemente%20de%20noutate%20in%20partea%20speciala.pdf
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Numéro de l’entrée : 18 

Domaine : Droit 

Terme fr : crime d'honneur  

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : crime (n.f.) + d' (prép. élidée)+ honneur (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : L’ignorance des réalités entourant ce type de violence ne permet 

pas de protéger les victimes, comme en témoigne l’affaire Shafia, qui n’est ni le premier ni 

le dernier crime d’honneur perpétré au pays.  

Source fr : Yolande Geadah, chercheure et auteure de l’avis du Conseil 

du statut de la femme, 

« Les crimes d’honneur: de l’indignation à l’action »(2013)  https://aqpv.ca/wp-

content/uploads/geadah1_octobre2016.pdf  

  

Définition fr : toute forme de violence à l’encontre des filles et des femmes (plus 

rarement des hommes et des garçons), au nom de traditionnels codes d’honneur, exercée 

par des membres de la famille, des mandataires ou par les victimes elles-mêmes.  

Source fr : Yolande Geadah, chercheure et auteure de l’avis du Conseil 

du statut de la femme, 

D’après: « Les crimes d’honneur: de l’indignation à l’action » (2013) 

https://aqpv.ca/wp-content/uploads/geadah1_octobre2016.pdf  (2.01.2021) 

  

 

Hyperonyme fr :  fémicide 

 

 

Date d’entrée : 2.01.2021  

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

https://aqpv.ca/wp-content/uploads/geadah1_octobre2016.pdf
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… 

 

Terme ro : crimă de onoare 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : crimă (n.f.) + de (prép) + onoare (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Crima de onoare este cea mai veche crimă bazată pe violenţă de 

gen. Cele mai răspândite sunt în Sudul Asiei şi Orientul Mijlociu, unde astfel de norme 

sociale au rămas foarte bine înrădăcinate, mai ales în mediul rural, unde comportamentul 

femeilor refelectă imaginea familiei şi a întregii comunităţi. Fondul Naţiunilor Unite pentru 

Populaţie estimează că aproximativ 5 mii de crime de onoare au loc în fiecare an. Adică 

anual, 5 mii de femei sunt omorâte pentru că se îndrăgostesc „de cine nu trebuie”, pentru 

că vor să divorţeze, de cele mai multe ori de nişte soţi violenţi, sau din cauza relaţiilor 

extraconjugale. 

Source ro : Adevărul, https://adevarul.ro/news/societate/mutilarea-

genitala-afemeilor-crimele-onoare--epidemieglobala-violenta-femeii-

1_53df7f720d133766a8fffc02/index.html  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 … 

 

 

 

 

https://adevarul.ro/news/societate/mutilarea-genitala-afemeilor-crimele-onoare--epidemieglobala-violenta-femeii-1_53df7f720d133766a8fffc02/index.html
https://adevarul.ro/news/societate/mutilarea-genitala-afemeilor-crimele-onoare--epidemieglobala-violenta-femeii-1_53df7f720d133766a8fffc02/index.html
https://adevarul.ro/news/societate/mutilarea-genitala-afemeilor-crimele-onoare--epidemieglobala-violenta-femeii-1_53df7f720d133766a8fffc02/index.html
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Numéro de l’entrée : 19 

Domaine : Droit 

Terme fr : culture du viol 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Statut : attesté  

 

 

Contexte fr : Chaque jour, nous avons l’occasion d’examiner nos 

comportements et nos croyances et d’identifier des préjugés qui permettent à la culture du 

viol de perdurer. Pensez à la façon dont vous définissez la masculinité et la féminité, et à 

la manière dont vos propres préjugés et stéréotypes vous influencent. 

Source fr : ONU femmes, 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-

help-end-violence-against-women 

 

 

Définition fr : manière dont le viol est perçu/ représenté dans l’imaginaire 

collectif, dans une société donnée et à une époque donnée. 

Source fr : d'après Wikigender, 

https://www.wikigender.org/fr/wiki/culture-du-viol/  

Explication fr : La culture du viol est l’environnement social qui permet de 

normaliser et de justifier la violence sexuelle, alimenté par les inégalités et les attitudes 

persistantes en matière de genre et de sexualité. La première étape du démantèlement de la 

culture du viol consiste à lui donner un nom. 

Source fr: ONU femmes, 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-

help-end-violence-against-women 

 

 

 

 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
https://www.wikigender.org/fr/wiki/culture-du-viol/
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
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Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : cultura violului 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : cultura (n.f.) + violului (n.n.) 

Statut :  privilégié 

 

Contexte ro : Cultura violului afectează toate femeile, indiferent de vârstă, rasă, 

caracteristici fizice, mediu sau ocupație. Toate femeile se simt în pericol la un moment dat 

în viața lor și foarte multe au avut în viața lor experiențe traumatice legate de agresiuni cu 

tentă sexuală. 

Source ro : https://www.printesaurbana.ro/2019/08/cultura-violului-in-

romania.html   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

https://www.printesaurbana.ro/2019/08/cultura-violului-in-romania.html
https://www.printesaurbana.ro/2019/08/cultura-violului-in-romania.html
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Numéro de l’entrée : 20 

Domaine : Droit 

Terme fr : cyberharcèlement 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Statut : privilégié  

 

Synonyme fr 1 : traque furtive en ligne 

 

Contexte fr : Dans la situation actuelle d’urgence sanitaire, qui nous contraint à 

rester chez nous et nous empêche de voir nos amis, nos relations sont plus que jamais 

influencées par la technologie. Cette leçon porte sur la différence entre communication en 

face à face et communication électronique et sur les moyens de prévenir et de combattre le 

cyberharcèlement, un fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur. 

Source fr : Conseil de l'Europe, 

https://rm.coe.int/cyberharcelement/16809e3844  (12.03.2021) 

 

 

Définition fr : espèce de harcèlement, en ligne qui suppose l’utilisation de 

moyens électroniques pour traquer une victime et fait généralement référence à un 

ensemble de comportements menaçants ou malveillants. 

Source fr : d'après : L’Organisation des États Américains, Canada, 

« Lutte contre la violence en ligne un appel à la protection à l’égard des femmes » 

https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-

VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf    

 

 

Hyponyme fr : cyber-surveillance 

 

 

 

Date d’entrée : 31.03.2021 

https://rm.coe.int/cyberharcelement/16809e3844
https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf
https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf
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Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : hărțuire online 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : hărțuire (n.f.) + online (adj. anglicisme) 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme ro 1 : hărțuire cibernetică 

   Note d'usage : În cadrul hărțuirii cibernetice, dintre cele 677 de femei 

care au declarat că au suferit cel puțin una dintre cele trei forme identificate ca reprezentând 

hărțuire cibernetică, 518 (77 %) au fost și victimele a cel puțin o formă de violență fizică 

sau/și sexuală a partenerului intim. 

Source : voir Le Conseil de l' Europe, 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543ron_pdfweb_2

0171026164004.pdf   

 

Contexte ro : h) violența cibernetică - hărțuire online, mesaje online instigatoare 

la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea nonconsensuală de 

informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor 

private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor 

prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive 

similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și 

utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, 

amenința, reduce la tăcere victima. 

Source ro : LEGEA nr. 217 din 22 mai 2003 republicată 

pentru prevenirea și combaterea violenței domestice  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014  

 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543ron_pdfweb_20171026164004.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543ron_pdfweb_20171026164004.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014
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Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 21 

Domaine : Droit 

Terme fr : cyberintimidation 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Statut : terme attesté 

 

 

Contexte fr : Une motion pour reconnaitre l’importance de la lutte contre la 

cyberintimidation envers les femmes a été déposée par le Cercle des femmes 

parlementaires du Québec et sa présidente, Chantal Soucy le 28 novembre dernier. 

Source fr : Assemblée Nationale du Québec, 

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/cerclefemmes28-11-2019.html 

 

 

 

Définition fr : préjudice volontaire et répété causé par l’utilisation d’ordinateurs, 

de téléphones portables et d’autres appareils électroniques”, soulignant ainsi sa nature 

répétitive.  

Source fr : L’Organisation des États Américains, Canada, « Lutte contre 

la violence en ligne un appel à la protection à l’égard des femmes » ; 

https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-

VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf   

 

 

 

Hyperonyme fr : cyberviolence 

Co-hyponyme fr 1 :  cybercontrôle dans le couple    

Co-hyponyme fr 2 : cybersurveillance à son insu  

Co-hyponyme fr 3 : cyberviolence sexuelle  

Co-hyponyme fr 4 : cyberviolence économique  

Co-hyponyme fr 5 : cyberviolence administrative 

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/cerclefemmes28-11-2019.html
https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf
https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf


85 

 

 

Co-hyponyme fr 6 : harcèlement en ligne 

   Co-hyponyme fr 7 : slut shaming 

 

 

Date d’entrée : 30.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : intimidare cibernetică 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : intimidare (n.f.) + cibernetică (adj.) 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : cyberbullying 

Note d’usage : România a fost condamnată la CEDO pentru că nu a 

acționat într-un caz de violență domestică și cyberbullying și acum trebuie să 

plătească. 

Source : https://playtech.ro/2020/romania-cyberbullying-cedo/ 

(7.04.2021) 

  

Contexte ro : Curtea a subliniat că acțiunea de intimidare cibernetică este 

recunoscută în prezent ca un aspect al violenței împotriva femeilor și că poate adopta o 

varietate de forme. Printre acestea se numără și încălcări cibernetice ale confidențialității, 

intruziune în computerul victimei și colectarea, distribuirea și manipularea datelor și 

imaginilor private. 

Source ro : Playtech, https://playtech.ro/2020/romania-cyberbullying-

cedo/ (7.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

https://playtech.ro/2020/romania-cyberbullying-cedo/
https://playtech.ro/2020/romania-cyberbullying-cedo/
https://playtech.ro/2020/romania-cyberbullying-cedo/
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Date d’entrée : 7.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 22 

Domaine : Droit 

Terme fr : cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : La propagation croissante d’internet, la rapidité de diffusion des 

informations grâce aux appareils mobiles et l’utilisation généralisée des réseaux sociaux, 

associées à la pandémie existante de violence à l’encontre des femmes et des filles, ont 

engendré un problème mondial qui va grandissant : la cyberviolence à l’encontre des 

femmes et des filles, phénomène pouvant avoir des conséquences économiques et sociétales 

majeures. 

Source fr : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 

femmes, Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée  

https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/8138/cyberviolence

-a-encontre-femmes-filles 

 

 

Explication fr : Explication: Il n’existe pas de définitions convenues à l’échelle 

de l’UE de ces formes de cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles; les 

explications fournies ci-après sont dès lors fondées sur un examen de la littérature 

spécialisée en la matière. 

Source fr: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes, « Cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles » (version 

française) ; 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543frn_pdf

web_20171026164001.pdf    

 

Hyponyme fr 1 : cybercontrôle dans le couple    

Hyponyme fr 2 : cybersurveillance à son insu  

Hyponyme fr 3 : cyberviolence sexuelle  

https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/8138/cyberviolence-a-encontre-femmes-filles
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/8138/cyberviolence-a-encontre-femmes-filles
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543frn_pdfweb_20171026164001.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543frn_pdfweb_20171026164001.pdf
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Hyponyme fr 4 : cyberviolence économique  

Hyponyme fr 5 : cyberviolence administrative  

Hyponyme fr 6 : cyberintimidation 

Hyponyme fr 7 : harcèlement en ligne 

Hyponyme fr 8 : slut shaming 

 

 

 

Date d’entrée : 31.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violența cibernetică împotriva femeilor și fetelor  

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : privilégié  

 

Synonyme :  VCIFF   

  Note d'usage : sigle 

 

Contexte ro : Definirea formelor de violență cibernetică împotriva femeilor și 

fetelor. Există diverse forme de VCIFF, următoarele fiind doar câteva dintre ele: urmărirea 

cibernetică, pornografia neconsensuală (sau „pornografia din răzbunare”), insultele și 

hărțuirea bazate pe gen, stigmatizarea ca prostituată, pornografia nesolicitată, abordările de 

tip „sextortion” (extorsiune de favoruri sexuale), amenințările cu violul și moartea, 

„doxingul” și traficarea facilitată de mijloace electronice (16). 

Source ro : Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes, « Cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles » (version 

roumaine), 
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https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543ron_pdf

web_20171026164004.pdf  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543ron_pdfweb_20171026164004.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543ron_pdfweb_20171026164004.pdf
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Numéro de l’entrée : 23 

Domaine : Droit 

Terme fr : dépeindre la femme comme objet sexuel 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté dans un texte législatif  

 

Contexte fr : (…) ces attitudes contribuent également à propager la 

pornographie, à exploiter à des fins commerciales et à dépeindre la femme comme objet 

sexuel plutôt que comme être humain. la violence fondée sur le sexe en est d'autant plus 

encouragée. 

Source fr : Comité pour l'élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes, 

https://www.un.org/womenwatch/daw//cedaw/recommendations/recomm-fr.htm    

(28.12.2020) 

 

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : femeia ca obiect sexual 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté  

 

Contexte ro : Femeia-ţintă. Femeia ca obiect sexual. Teologia abuzului 

Source ro : Adevărul, https://adevarul.ro/news/societate/femeia-tinta-

femeia-obiect-sexual-teologia-abuzului-1_55b0d018f5eaafab2cdb9786/index.html  

 

Degré d’équivalence : exact 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm
https://adevarul.ro/news/societate/femeia-tinta-femeia-obiect-sexual-teologia-abuzului-1_55b0d018f5eaafab2cdb9786/index.html
https://adevarul.ro/news/societate/femeia-tinta-femeia-obiect-sexual-teologia-abuzului-1_55b0d018f5eaafab2cdb9786/index.html
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Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 24 

Domaine : Droit 

Terme fr : des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel  

Information grammaticale* : bloc textuel à fonction terminologique   

Statut : attesté dans un texte législatif 

 

Contexte fr : : Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des 

souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou 

autres privations de liberté.   

Source fr : ONU, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard 

des femmes 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm 

(8.03.2021) 

 

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : vătămări sau suferințe de natură fizică, sexuală sau psihologică 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : (…) întrucât Programul de acțiune al ONU adoptat la Beijing 

definește violența împotriva femeilor ca orice act de violență bazat pe criteriul genului, 

care are sau poate avea ca rezultat vătămări sau suferințe de natură fizică, sexuală sau 

psihologică, inclusiv amenințările privind astfel de acte, constrângerea sau privarea 

arbitrară de libertate; (…) 

Source ro : site officiel du  

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm
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Parlement européen,  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-

2009-11-26_RO.html  

 

Synonyme ro: traumatisme sau suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice 

  Note d'usage : Violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată 

pe deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme 

sau suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, 

constrângerea sau lipsirea arbitră de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa 

privată” (Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de 

Adunarea Generală ONU în decembrie l993.) 

Source : voir Institutul Național de Sănătate Publică,   

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-

7.pdf   

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2009-11-26_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2009-11-26_RO.html
https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
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Numéro de l’entrée : 25 

Domaine : Droit 

Terme fr : discrimination à l'égard des femmes 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f.) 

Statut : attesté dans un texte législatif  

 

Contexte fr : Dans certains pays, quand une femme épouse un homme d’un autre 

pays, les enfants ne peuvent pas prendre la nationalité de leur mère. Seul le père peut donner 

sa nationalité à ses enfants. Dans d’autres cas, il arrive qu’une femme doive abandonner sa 

nationalité pour celle de son mari s’il vient d’un autre pays. C’est une forme de 

discrimination à l’égard des femmes. 

Source fr : UNICEF, https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF-

CEDAW_FR_Web.pdf  (31.12.2020) 

  

Définition fr : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a 

pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou 

l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de 

l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les 

domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. 

Source fr : ONU Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes, 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cedaw.aspx ) (31.12.2020) 

  

 

 

Date d’entrée : 22.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF-CEDAW_FR_Web.pdf
https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF-CEDAW_FR_Web.pdf
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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Terme ro : discriminarea față de femei 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Statut : attesté dans un texte législatif 

 

Synonyme ro 1 : discriminarea împotriva femeilor 

Note d’usage : Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor (CEDAW), denumită uneori „un proiect 

internațional de drepturi pentru femei”, este tratatul care definește discriminarea 

împotriva femeilor și stabilește ordinea de zi pentru acțiunea națională de a pune 

capăt unei astfel de discriminări. 

Source : voir Conseil de l'Europe, https://rm.coe.int/tm-general-part-

women-s-access-to-justice-rom-print/168098f4c9  (9.04.2021) 

 

Contexte ro : Statele parti vor lua toate masurile adecvate pentru a elimina 

discriminarea fata de femei din zonele rurale, cu scopul de a asigura, pe baza egalitatii intre 

barbat si femeie, participarea lor la dezvoltarea rurala si la avantajele acestei dezvoltari si, 

in special, le vor asigura dreptul:  

Source ro : : ONU Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (version roumaine), https://anes.gov.ro/wp-

content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-

discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf  (9.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

https://rm.coe.int/tm-general-part-women-s-access-to-justice-rom-print/168098f4c9
https://rm.coe.int/tm-general-part-women-s-access-to-justice-rom-print/168098f4c9
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
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Numéro de l’entrée : 26 

Domaine : Droit 

Terme fr : doxing 

Information grammaticale* : terme simple, anglicisme, n.m. 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : Doxxing 

Note d’usage : Le doxxing est une atteinte à la vie privée qui vise à 

ébranler la personne, la faire paniquer ou l’inquiéter. Parmi les femmes sondées 

ayant fait l’objet de harcèlement ou d’injures en ligne, 17 % ont indiqué que leurs 

informations personnelles avaient été divulguées de cette manière. 

Voir Amnesty International, 

https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-

and-abuse-against-women/   

 

Contexte fr : Carole Cadwalladr, journaliste britannique connue pour avoir 

révélé le scandale de Cambridge Analytica en 2018, a partagé son expérience personnelle 

concernant la violence en ligne. « À mesure que mon travail commençait à faire parler de 

lui, j’ai eu de plus en plus d’abonnés et donc plus de trolls », a-t-elle expliqué. Rana Ayyub, 

journaliste d’enquête indienne, a témoigné : « Cela a commencé par des menaces de viol, 

des menaces de mort, du doxing. » 

Source fr : UNESCO, https://fr.unesco.org/news/enquete-mondiale-

lunesco-violence-ligne-contre-femmes-journalistes 

 

 

 

Définition fr : extraction non autorisée et la publication, souvent par piratage, 

des informations personnelles d’une personne, y compris, mais sans s’y limiter, les noms 

complets, les adresses, les numéros de téléphone, les mails, les noms des conjoints et des 

enfants, les informations financières. 

https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women/
https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women/
https://fr.unesco.org/news/enquete-mondiale-lunesco-violence-ligne-contre-femmes-journalistes
https://fr.unesco.org/news/enquete-mondiale-lunesco-violence-ligne-contre-femmes-journalistes
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Source fr : Organization of American States, 

https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-

VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf  

 

 

Date d’entrée : 31.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

Terme ro : doxing 

Information grammaticale* : terme simple, anglicisme 

Origine : de la forme abrégée de ”docs” (documents) 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro : furtul și publicarea datelor cu caracter personal 

  Note d’usage : Amenințările la adresa informațiilor şi comunicaţiilor 

sunt cele care cauzează pierderea, divulgarea sau utilizarea necorespunzătoare a 

informațiilor. Printre aceste amenințări pot fi enumerate: spionajul - în cadrul acestei 

categorii sunt incluse toate tipurile de spionaj, de la spionaj de stat la spionaj industrial; 

furtul și publicarea de informații clasificate sau sensibile; furtul și publicarea datelor cu 

caracter personal; 

Source: voir Gândirea militară românească, 

https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/arhiva%20GMR/2019%20gmr/Con

ferinta%20GMR%202019/GMR_CONF%20ro.pdf    (9.04.2021) 

 

Contexte ro : Doxing-ul este practicat din diferite motive, inclusiv răzbunare, 

șantaj, hărțuire, rușine online, constrângere pentru a te determina să accepți să faci ceva ce 

altfel nu ai face. 

https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf
https://www.oas.org/fr/ssm/cicte/docs/20191125v3-FRA-White-Papet-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf
https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/arhiva%20GMR/2019%20gmr/Conferinta%20GMR%202019/GMR_CONF%20ro.pdf
https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/arhiva%20GMR/2019%20gmr/Conferinta%20GMR%202019/GMR_CONF%20ro.pdf
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Source ro : Agenția Națională pentru egalitatea de șanse între femei și 

bărbați,    https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Relat%CC%A6ii-

sa%CC%86na%CC%86toase-RO.pdf   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Relat%CC%A6ii-sa%CC%86na%CC%86toase-RO.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Relat%CC%A6ii-sa%CC%86na%CC%86toase-RO.pdf
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Numéro de l’entrée : 27 

Domaine : Droit 

Terme fr : droit à l’égalité dans la famille 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Comme l'indique une analyse sur les droits de la personne dans le 

contexte de la polygynie, la pratique contrevient à plusieurs de ces droits, y compris, mais 

sans y être limité, au droit de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité de la 

personne, le droit à l'égalité dans la famille ainsi que le droit au plus haut niveau possible 

de santé physique et mentale. 

Source fr : Ministère de la Justice, Gouvernement du Canada, 

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/poly/chap3.html 

 

 

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 29.03.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : dreptul la egalitate în familie 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/poly/chap3.html
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Contexte ro : Violența de gen încalcă drepturile femeilor, printre care dreptul la 

viață, dreptul la libertate împotriva torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante, 

dreptul la protecție egală în fața legii, dreptul la egalitate în familie sau dreptul la cele mai 

înalte standarde de sănătate fizică și mentală 

Source ro : Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor, https://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp-

content/uploads/2016/03/IMPLEMENT_manual.pdf  (9.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan   

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp-content/uploads/2016/03/IMPLEMENT_manual.pdf
https://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp-content/uploads/2016/03/IMPLEMENT_manual.pdf
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Numéro de l’entrée : 28 

Domaine : Droit 

Terme fr : droit à l'éducation des femmes et des filles 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : En cas de violations, les individus comme les organisations de la 

société civile peuvent, par le biais de dépôts de plaintes, de communications, de pétitions 

ou de réclamations, avertir les comités de surveillance des trois principaux traités sur le 

droit à l’éducation des femmes et des filles : la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention concernant la lutte contre la 

discrimination dans le domaine de l’enseignement et le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels. 

Source fr : United Nations Girls' Education Initiative, 

https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/180118fre.pdf   

   

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : dreptul la educație al femeilor și fetelor 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : dreptul femilor la educație 

https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/180118fre.pdf
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Note d’usage : "Malala a câștigat recunoaștere globală ca luptător pentru 

drepturile omului", au spus deputații care au nominalizat-o, militând " pentru 

dreptul femeilor la educație, libertate și autodeterminare". 

Source : voir site officiel du Parlement européen, 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20131009IPR21810/malala-

yousafzai-castigatoarea-premiului-saharov-2013   

 

Contexte ro : Evoluând diferit, în funcție de spațiul geografic, de specificul 

național, de originile intelectuale și de influența diferitelor curente politice (liberal, 

conservator, socialist), de modul de acțiune și formele de organizare, discursul feminist s-

a manifestat în această epocă ca o mișcare cu revendicări variate, în special pentru dreptul 

la vot (acordat progresiv în majoritatea țărilor în prima jumătate a secolului al XX-lea), 

ameliorarea condițiilor de muncă și dreptul la educație al femeilor. 

Source ro : Institutul Român pentru Drepturile Omului,  

http://www.irdo.ro/femei.php (9.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20131009IPR21810/malala-yousafzai-castigatoarea-premiului-saharov-2013
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20131009IPR21810/malala-yousafzai-castigatoarea-premiului-saharov-2013
http://www.irdo.ro/femei.php
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Numéro de l’entrée : 29 

Domaine : Droit 

Terme fr : égalité d'accès des femmes à la justice 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : égalité d'accès à la justice pour les femmes 

  Note d'usage : Les travaux et activités du Conseil de l’Europe dans ce 

domaine visent à aider les Etats membres à atteindre l’égalité d’accès à la justice pour les 

femmes, à travers des moyens variés tels que des études et recherches, des conférences et 

auditions, ainsi que l’échange de bonnes pratiques.  

Source : voir Conseil de l'Europe, https://rm.coe.int/168066d6ee (20.03.2021)  

 

Contexte fr : Garantir l’égalité d’accès des femmes à la justice est également 

l’un des six thèmes prioritaires de la Stratégie 2018-2023 du Conseil de l’Europe pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Source fr : Conseil de l'Europe, https://rm.coe.int/acces-a-la-justice-

guide-feb-2019/168092dc44  (12.01.2021) 

 

 

 

 

Date d’entrée : 20.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : accesul egal al femeilor la justiție 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Statut : attesté  

https://rm.coe.int/168066d6ee
https://rm.coe.int/acces-a-la-justice-guide-feb-2019/168092dc44
https://rm.coe.int/acces-a-la-justice-guide-feb-2019/168092dc44
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Contexte ro : Deși CEDO este un instrument neutru din punct de vedere al 

dimensiunii de gen, Curtea Europeană a Drepturilor Omului înregistrează jurisprudență cu 

privire la drepturile femeilor, inclusiv cu privire la violența împotriva femeilor (a se vedea 

secțiunea C) și a adoptat, de asemenea, o serie de principii importante cu privire la accesul 

egal al femeilor la justiție. 

Source ro : Conseil de l'Europe, Accesul femeilor la justiție: Ghid pentru 

practicienii în domeniul dreptului, https://rm.coe.int/methodology-womens-

access-to-justice-rom-pgg/16809c828b (9.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact  

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rm.coe.int/methodology-womens-access-to-justice-rom-pgg/16809c828b
https://rm.coe.int/methodology-womens-access-to-justice-rom-pgg/16809c828b
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Numéro de l’entrée : 30 

Domaine : Droit 

Terme fr : égalité entre les femmes et les hommes  

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : égalité de genre 

Note d’usage : La recommandation [Rec(2013)1 sur l’égalité entre les 

femmes et les hommes et les médias] contient des mesures de mise en œuvre, 

portant sur: l’examen et l’évaluation des lois et politiques en matière d’égalité de 

genre, l’adoption et l’application d’indicateurs nationaux sur l’égalité dans les 

médias, la fourniture d’informations et la promotion de bonnes pratiques, les 

mécanismes de responsabilité, la recherche, l’éducation aux médias et la 

citoyenneté active. 

Source : d'après https://rm.coe.int/normes-coe/16809f22fd   (20.03.2021) 

 

Contexte fr : L’Union européenne est fondée sur un ensemble de valeurs, dont 

l’égalité, et promeut par conséquent l’égalité entre les femmes et les hommes (article 2 et 

article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne). Ces objectifs sont aussi consacrés 

à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux. 

Source fr : Fiches thématiques sur l’Union européenne , 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/59/l-egalite-entre-les-hommes-

et-les-femmes  (24.02.2021) 

 

 

Définition fr :  droit qui implique visibilité, autonomisation, responsabilité et 

participation égales des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie publique 

et privée. 

Source fr : d'après  Conseil de l'Europe, 

https://rm.coe.int/09000016806485fa  (24.02.2021) 

 

https://rm.coe.int/normes-coe/16809f22fd
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/59/l-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/59/l-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes
https://rm.coe.int/09000016806485fa
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Date d’entrée : 20.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

 

Terme ro : egalitatea între femei și bărbați  

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Statut : attesté dans un texte législatif  

 

Synonyme ro 1 : egalitatea de gen 

Note d’usage : Egalitatea de gen creează locuri de muncă în plus și 

generează un spor de productivitate – un potențial care trebuie valorificat într-un 

moment în care ne pregătim pentru tranziția către o economie verde și pentru 

tranziția digitală și în care trebuie să facem față provocărilor demografice. 

Source : voir Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Eomitetul Regiunilor ; https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN   

 

Contexte ro : Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și 

promovează justiția și protecția sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între 

generații și protecția drepturilor copilului. 

  Source fr : Tratatul Privind Uniunea Europeană, https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF    

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 9.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

Numéro de l’entrée : 31 

Domaine : Droit 

Terme fr : emprise 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Statut : attesté  

 

Contexte fr : Non, les femmes ne sont ni masochistes par essence, ni lâches, ni stupides, 

ni volontairement passives. L’emprise est un type de syndrome de stress post traumatique, tout 

comme le SFB – le Syndrome des Femmes Battues – déjà reconnu dans le droit canadien, depuis 

1990.  

Source fr : RTBF , https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-

harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401 

 

Définition fr : conditionnement qui détruit les capacités psychiques de la femme qui en 

est victime, ayant l' objectif de la soumettre, piéger, et affaiblir. 

Source fr : d'après RTBF, https://www.rtbf.be/info/dossier/les-

grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-

france?id=10426401 

 

Explication : Les psychiatres s’accordent pour expliquer que l’emprise est une sorte de 

lavage de cerveau, fait de brimades, d’insultes, de dénigrement au quotidien (…) La victime perd 

la capacité de raisonner correctement et de trouver une solution adéquate à sa situation. Plus une 

femme restera avec un compagnon maltraitant, plus il lui sera compliqué , voire impossible de 

partir"  

Source fr : RTBF, https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-

harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401   

 

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 9.04.2021 

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-harcelement-moral-tue-l-emprise-et-le-suicide-force-reconnus-en-france?id=10426401
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Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # subminarea personalității  

Information grammaticale* : terme simple 

Origine : Subminare (n.f.) +personalității (n.f.) 

Statut : proposé 

 

Contexte ro : Deşi suntem obişnuiţi ca reprezentantele sexului frumos să fie cele 

abuzate, trebuie să ştii că şi bărbaţii sunt victime ale abuzului verbal. Jignirile constante, 

ameninţările, umilirile în public sau subminarea personalităţii reprezintă abuz verbal, dar şi 

emoţional, asupra partenerului. Din nefericire, abuzul verbal este strâns legat de abuzul emoţional 

şi poate conduce la abuz psihic. 

Source ro : Abuzul verbal în cuplu. Nu trebuie considerat un lucru normal sau o 

trăsătură de personalitate a partenerului | Click mobile  

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 10.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

https://m.click.ro/entertainment/sexualitate/abuzul-verbal-cuplu-nu-trebuie-considerat-un-lucru-normal-sau-o-trasatura
https://m.click.ro/entertainment/sexualitate/abuzul-verbal-cuplu-nu-trebuie-considerat-un-lucru-normal-sau-o-trasatura
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Numéro de l’entrée : 32 

Domaine : Droit 

Terme fr : enfant 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Origine : empr. au lat. class. infans, infantis 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr : mineur 

 

Contexte fr 1 : Là où il est répandu, le mariage d'enfants fonctionne comme une norme 

sociale. Le mariage des filles avant 18 ans est une pratique enracinée dans la discrimination entre 

les sexes, qui favorise les maternités prématurées et à répétition et donne la préférence à l'éducation 

des garçons. Le mariage d'enfants est aussi une stratégie pour la survie économique qui pousse les 

familles à donner leurs filles en mariage à un âge précoce pour réduire le poids de leur fardeau 

économique.  

Source fr : UNICEF, 

https://www.unicef.org/french/protection/57929_58008.html  

  

 

Définition fr : tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est 

atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 

Source fr : d'après la Convention relative aux droits de l'enfant(Convention 

internationale des droits de l'enfant (CIDE)), adoptée et ouverte à la signature, ratification 

et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx   

 

Explication fr : Pour la loi, une personne qui n'est pas adulte est appelée mineur. Dans 

beaucoup de pays, cette limite est fixée à 18 ans, comme en France (…) 

Source fr: Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant#Droit  

https://www.unicef.org/french/protection/57929_58008.html
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant#Droit
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Termes associés : mariage d'enfants 

 

 

Date d’entrée : 27.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : copil 

Information grammaticale* : n.m. 

Origine : alb. kopil 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme ro 1 : minor  

Note d’usage : terme juridique 

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, 

intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află 

minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

Source : art 197 du Code pénal roumain  

Contexte ro 1 : Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii are, 

față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie. 

 Source: art 448 du Code civil roumain, https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/situatia-legala-

a-copilului-codul-civil?dp=gu3dmnbyga3tk  

  

Contexte ro 2: Autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și 

persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte, 

să promoveze și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță 

cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/situatia-legala-a-copilului-codul-civil?dp=gu3dmnbyga3tk
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/situatia-legala-a-copilului-codul-civil?dp=gu3dmnbyga3tk
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prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și ale celorlalte acte internaționale 

în materie la care România este parte. 

Source ro : art 1(2),  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului,  https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/dispozitii-generale-si-definitii-lege-272-

2004?dp=gy3tembsgiydg  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 27.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=67202203#p-67202203
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=67202203#p-67202203
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/dispozitii-generale-si-definitii-lege-272-2004?dp=gy3tembsgiydg
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/dispozitii-generale-si-definitii-lege-272-2004?dp=gy3tembsgiydg
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Numéro de l’entrée : 33 

Domaine : Droit 

Terme fr : enlèvement 

Information grammaticale* : terme simple (n.m.)  

     Statut : attesté 

 

Contexte fr : Six personnes ont été arrêtées à Paris dimanche matin après l'enlèvement 

d'une jeune femme samedi à Toulouse. Un projet de mariage serait au cœur de l'affaire.   

Source fr : Lagadic, Claire, « Enlèvement d'une femme à Toulouse : six 

arrestations à Paris » ; La Depeche.fr     https://www.ladepeche.fr/2020/06/08/enlevement-

dune-femme-a-toulouse-six-arrestations-a-paris,8922956.php  

 

 

Explication fr : L’enlèvement est le fait de prendre par la force, le rapt ou la ruse, tandis 

que la séquestration vise l’action de maintenir arbitrairement une personne enfermée. 

Source fr: Cabinet d'avocats spécialisé en droit pénal, 

https://www.cabinetaci.com/detention-et-sequestration-differences/ 

 

 

 

 

Date d’entrée : 30.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 30.03.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : răpire 

Information grammaticale* : terme simple, n. verbal. 

https://www.ladepeche.fr/2020/06/08/enlevement-dune-femme-a-toulouse-six-arrestations-a-paris,8922956.php
https://www.ladepeche.fr/2020/06/08/enlevement-dune-femme-a-toulouse-six-arrestations-a-paris,8922956.php
https://www.cabinetaci.com/detention-et-sequestration-differences/
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Origine : vb ”a răpi + suff.”re” 

Statut : attesté 

 

  

Contexte ro : Potrivit Eurostat, în 2017 au avut loc în UE aproximativ 15 milioane de 

infracțiuni grave (cazuri de omucidere, 

exploatare sexuală a copiilor, agresiune, răpire, violență sexuală, viol, agresiune sexuală și 

jaf). 

Source ro : Eur-lex 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 10.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
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Numéro de l’entrée : 34 

Domaine : Droit 

Terme fr : excision 

Information grammaticale* : terme simple (n.f.) 

Origine : Empr. au lat. excisio 

Statut : Terme prescrit par la loi 

 

 

Contexte fr : Trois millions de femmes et de filles sont exposées, chaque année, au 

risque d'excision. Les Nations unies ont décrété que le 6 février serait la journée internationale 

contre cette forme de mutilation. 

Source fr : Kazandjian, Christian, « L'excision, une violence faite aux 

femmes » , Secours populaire français, https://www.secourspopulaire.fr/lexcision-une-

violence-faite-aux-femmes  (9.03.2021) 

 

 

 

Définition fr : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans 

excision des grandes lèvres, qui entourent l’orifice vaginal. 

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessi

onid=1DF4D71E22CBA0E02AE45AF12AC2D83D?sequence=1  (9.03.2021) 

 

Hyperonyme fr : mutilations génitales féminines 

   Co-hyponyme fr : clitoridectomie  

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

https://www.secourspopulaire.fr/lexcision-une-violence-faite-aux-femmes
https://www.secourspopulaire.fr/lexcision-une-violence-faite-aux-femmes
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=1DF4D71E22CBA0E02AE45AF12AC2D83D?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=1DF4D71E22CBA0E02AE45AF12AC2D83D?sequence=1
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Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : excizie 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Origine : fr. excision 

Statut : Terme prescrit par la loi 

 

 

Contexte ro : Curtea a hotărât că nu va fi încălcat art. 3 (Interzicerea tratamentelor 

inumane ori degradante) din Convenţie în cazul în care reclamanta este expulzată în ţara sa de 

origine, constatând că aceasta nu a demonstra că exista un risc real de a fi supusă unei noi proceduri 

de excizie în cazul expulzării sale în Guineea. Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 13 (Dreptul 

la un recurs efectiv) din Convenţie, coroborat cu art. 3.  

Source ro : Juridice.ro, https://www.juridice.ro/essentials/4198/jurisprudenta-

cedo-privind-violenta-in-familie-si-violenta-impotriva-femeilor  

 

Degré d’équivalence : excizie 

 

 

Date d’entrée : 10.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

https://www.juridice.ro/essentials/4198/jurisprudenta-cedo-privind-violenta-in-familie-si-violenta-impotriva-femeilor
https://www.juridice.ro/essentials/4198/jurisprudenta-cedo-privind-violenta-in-familie-si-violenta-impotriva-femeilor
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Numéro de l’entrée : 35 

Domaine : Droit 

Terme fr : exploitation sexuelle 

Information grammaticale* : terme complexe  

Origine : exploitation (n.f) + sexuelle(adj.)  

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : prostitution forcée 

 

Contexte fr : Pour les CALACS, la prostitution relève de l’exploitation sexuelle des 

femmes et à ce titre, elle fait partie des nombreuses formes de violence sexuelle contre lesquelles 

les CALACS luttent, notamment par des activités d’information et de prévention. 

Source fr : Dubois, Chantal- Intervenante, CALACS-Laurentides, site : 

Empreintes de femmes, Congrès régional sur la condition des femmes des Laurentides, 

http://femmeslaurentides.org/acef/prostitution-travail-du-sexe-ou-exploitation-sexuelle/ 

(10.03.2021) 

 

 

 

Définition fr : tout abus réel ou tentative d’abus d’une position de vulnérabilité, de 

pouvoir différentiel, ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris mais non limité à, un profit 

financier, social ou politique de l’exploitation sexuelle d’un autre. 

Source fr : Le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe (NSWP), 

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/fr_briefing_note_sex_work_is_not_sexual_ex

ploitation_0.pdf (10.03.2021) 

 

 

 

 

http://femmeslaurentides.org/acef/prostitution-travail-du-sexe-ou-exploitation-sexuelle/
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/fr_briefing_note_sex_work_is_not_sexual_exploitation_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/fr_briefing_note_sex_work_is_not_sexual_exploitation_0.pdf
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Date d’entrée : 30.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : exploatare sexuală 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : exploatare (n.f.) + sexuală (adj.) 

Statut : attesté 

 

  

Contexte ro : Nivelul de încredere al fetelor și femeilor în alte femei este mai mare, 

bazat în mod fals pe o solidaritate feminină prezumată, conform căreia nicio femeie nu ar supune 

o altă femeie la agresiuni sau la exploatare sexuală. 

Source ro : Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women and Girls 

Victims of Trafficking for Sexual Exploitation, 

 https://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Traficul-pentru-exploatare-sexuala-a-

femeilor-de-origine-romana-Cercetare-calitativa.pdf (10.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 10.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

 

 

https://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Traficul-pentru-exploatare-sexuala-a-femeilor-de-origine-romana-Cercetare-calitativa.pdf
https://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Traficul-pentru-exploatare-sexuala-a-femeilor-de-origine-romana-Cercetare-calitativa.pdf
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Numéro de l’entrée : 36 

Domaine : Droit 

Terme fr : fémicide 

Information grammaticale* : terme simple (n.m.) 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Recueillir des données correctes sur le fémicide représente un défi de 

taille, notamment parce que dans la plupart des pays, les systèmes de collecte de données médicales 

ou policières qui recensent les cas d’homicide ne recueillent souvent pas les informations 

nécessaires ou ne mentionnent pas la relation victime-agresseur ni les mobiles de l’homicide, et 

encore moins d’éventuelles raisons sexistes au meurtre (4–6). 

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253

Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1  

 

 

Définition fr : homicide volontaire d’une femme. 

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253

Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1   

 

 

Hyperonyme fr : violences réelles contre les femmes 

Hyponyme fr 1 : fémicide privé 

Hyponyme fr 2 : fémicide public 

Hyponyme fr 3 : fémicide économique 

Hyponyme fr 4 : fémicide intime 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
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Hyponyme fr 5 : fémicide non intime 

Hyponyme fr 6 : fémicide lié à la dot 

Hyponyme fr 7 : crime d’honneur 

Hyponyme fr 8 :. fémicide sexuel 

 

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : femicid 

Information grammaticale* : terme simple, n.n. 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Femicidul se înțelege în general că implică o infracțiune intenționată 

asupra femeilor, deoarece acestea sunt femei, dar definiții mai largi includ asasinarea femeilor sau 

fetelor (OMS). 

Source ro : https://www.seesac.org/f/docs/Armed-

Violence/Gender_and_SALW_Romanian-bookmarks.pdf  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

https://www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_Romanian-bookmarks.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_Romanian-bookmarks.pdf
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… 

 

Numéro de l’entrée : 37 

Domaine : Droit 

Terme fr : fémicide intime  

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.) 

Origine : fémicide (n.m.)+ intime (adj.) 

Statut : terme juridique  

 

Synonyme fr 1 : fémicide conjugal 

Synonyme fr 2: homicide d’un partenaire intime féminin 

 

Contexte fr : Les études mettent systématiquement en évidence un lien entre la 

détention d’armes à feu, notamment de pistolets, et la perpétration du fémicide intime  

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253

Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1 

 

 

 

Définition fr : meurtre d’une femme commis par un époux ou par un petit ami, actuel 

ou ancien. 

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253

Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1  

  

 

 

Hyperonyme fr : fémicide 

Co-hyponyme fr 1 : fémicide privé 

Co-hyponyme fr 2: fémicide public 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=7AAF66616EBC8620A96B5E680784032B?sequence=1
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Co-hyponyme fr 3 : fémicide économique 

Co-hyponyme fr 4: fémicide non intime 

Co-hyponyme fr 5 : fémicide lié à la dot 

Co-hyponyme 6 : crime d’honneur 

Co-hyponyme 7 : fémicide sexuel 

 

 

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : femicid intim 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : femicid (n.n.) + intim (adj.) 

Statut : proposé 

 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 10.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 10.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 38 

Domaine : Droit 

Terme fr : fémicide lié à la dot 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Il s'agit du meurtre de femmes ou de filles qui sont encadrées dans un 

contexte culturel particulier, tel que le fémicide fondé sur l'honneur ou le fémicide lié à la dot. 

Source fr : Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la 

responsabilisation (OCFJR), https://www.femicideincanada.ca/fr/propos/types  

(9.03.2021) 

 

Définition fr : assassinat des jeunes mariées par des membres de leur belle-famille pour 

des conflits liés à la dot. 

Source fr : d'après OMS 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf?seque

nce=1 (6.01.2021)  

 

Hyperonyme fr : fémicide 

 

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

https://www.femicideincanada.ca/fr/propos/types
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf?sequence=1
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Terme ro : crima legată de zestre 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f.) 

Origine : crima (n.f.) + legată (adj.) + de (prép) + zestre (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : #femicidul legat de zestre 

  

 

Contexte ro : Exemple în acest sens includ neglijarea copiilor de sex feminin în locul 

bărbaților, precum și crima legată de zestre, în care socrii femeilor ucid femeile din cauza 

disputelor legate de zestre. 

Source ro : Wiki,  https://ro.xcv.wiki/wiki/Femicide (12.04.2021) 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.xcv.wiki/wiki/Femicide
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Numéro de l’entrée : 39 

Domaine : Droit 

Terme fr : fémicide non intime 

Information grammaticale* : terme complexe (terme n.m.+ non-intime adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Dans certains endroits, le fémicide non intime frappe majoritairement les 

femmes engagées dans des professions marginalisées et stigmatisées, comme les travailleuses du 

sexe et les employées des bars et des boîtes de nuit. 

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessi

onid=1A4BE128DD3C2B8E2D93A0C66E17B913?sequence=1  (15.03.2021) 

 

Définition fr : espèce de fémicide commis par une personne qui n’est pas en relation 

intime avec la victime.  

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessi

onid=1A4BE128DD3C2B8E2D93A0C66E17B913?sequence=1   (15.03.2021) 

 

 

Hyperonyme fr : fémicide 

Co-hyponyme fr 1 : fémicide privé 

Co-hyponyme fr 2 : fémicide public 

Co-hyponyme fr 3 : fémicide économique 

Co-hyponyme fr 4 : fémicide intime 

Co-hyponyme fr 5 : fémicide lié à la dot 

Co-hyponyme fr 6 : crime d’honneur 

Co-hyponyme fr 7 : fémicide sexuel 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=1A4BE128DD3C2B8E2D93A0C66E17B913?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=1A4BE128DD3C2B8E2D93A0C66E17B913?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=1A4BE128DD3C2B8E2D93A0C66E17B913?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=1A4BE128DD3C2B8E2D93A0C66E17B913?sequence=1
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Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

 

… 

 

Terme ro : #femicid comis de un străin 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.n.) 

Origine : femicid (n.n.) + comis (adj.) + de (prép.) + un( art.) + străin (n.m.) 

Statut : proposé 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 40 

Domaine : Droit 

Terme fr : fémicide sexuel  

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : La violence sexuelle liée au fémicide sexuel peut aller du fait de laisser la 

victime non vêtue, souvent exposée publiquement, au viol et à la mutilation. 

  Source fr : Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la 

responsabilisation (OCFJR  https://femicideincanada.ca/fr/propos/types      (18.11.2020) 

 

 

Définition fr : emploi des violations sexuelles et des violences sexuelles qui entraînent 

la mort d'une femme ou d'une fille. 

Source fr : d`après https://femicideincanada.ca/fr/propos/types  (18.11.2020)  

  

 

 

Hyperonyme fr : fémicide 

Co-hyponyme fr 1 : fémicide privé 

Co-hyponyme fr 2 : fémicide public 

Co-hyponyme fr 3 : fémicide économique 

Co-hyponyme fr 4 : fémicide intime 

Co-hyponyme fr 5 :fémicide non intime 

Co-hyponyme fr 6 : fémicide lié à la dot 

Co-hyponyme fr 7 : crime d’honneur 

 

https://femicideincanada.ca/fr/propos/types
https://femicideincanada.ca/fr/propos/types
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Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

Terme ro : femicid sexual 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : femicid (n.m.) + sexual (adj.) 

Statut : proposé 

 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 41 

Domaine : Droit 

Terme fr : foeticide féminin 

Information grammaticale* : terme complexe  

Origine : foeticide (n.m.) + feminin (adj.) 

Statut : attesté 

 

 

Synonyme fr : avortements sélectifs en fonction du sexe 

 

Contexte fr : Le PCPNDT est ainsi accompagné d’un discours à nature symbolique, qui 

vise à influencer les représentations collectives pour y asseoir son idéal en matière de foeticide 

féminin. L’État reconnait en effet que le foeticide féminin constitue juridiquement une 

discrimination basée sur le sexe, qui porte atteinte aux principes constitutionnels que sont la dignité 

et le statut des femmes.  

Source fr : Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit 

et politiques de la santé https://www.chairesante.ca/articles/2016/encadrer-juridiquement-

la-pratique-du-foeticide-feminin-le-cas-de-linde/  (1.02.2021) 

  

Définition fr : avortement ayant pour but la prévention de la naissance des filles.  

Source fr : D’après Wikipédia, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bat_au_sujet_de_l%27avortement (1.02.2021) 

 

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

https://www.chairesante.ca/articles/2016/encadrer-juridiquement-la-pratique-du-foeticide-feminin-le-cas-de-linde/
https://www.chairesante.ca/articles/2016/encadrer-juridiquement-la-pratique-du-foeticide-feminin-le-cas-de-linde/
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bat_au_sujet_de_l%27avortement
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Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12. 04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : feticid feminin 

Information grammaticale* : terme complexe, n.n. 

Origine : feticid (n.n.) + feminine (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Afganistanul este pe primul loc în topul mondial al percepţiei 

ameninţărilor variind de la abuz domestic şi discriminare economică până la feticid feminin, 

mutilare genitală şi atacuri cu acid.  

Source ro : Geopolitic.ro https://www.geopolitic.ro/2015/06/evolutia-si-

involutia-drepturilor-afganelor-de-a-lungul-secolului-al-xx-lea/   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

 

 

 

 

 

 

https://www.geopolitic.ro/2015/06/evolutia-si-involutia-drepturilor-afganelor-de-a-lungul-secolului-al-xx-lea/
https://www.geopolitic.ro/2015/06/evolutia-si-involutia-drepturilor-afganelor-de-a-lungul-secolului-al-xx-lea/
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Numéro de l’entrée : 42 

Domaine : Droit 

Terme fr : harcèlement criminel 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+adj) 

Origine : harcèlement (n.m.)+ criminel (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : Harcèlement criminel 

264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant 

qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a 

pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou 

celle d’une de ses connaissances.  

Source fr : Gouvernement du Canada, Site Web de la législation, https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-56.html?txthl=264#s-264  

 

 

Définition fr :  comportement à l’égard de quelqu’un de façon à lui faire 

raisonnablement craindre pour sa sécurité. 

Source fr : d'après  cabinet Couture  avocats inc., 

https://coutureetassocies.com/definition-du-harcelement-criminel/  

 

Explication: Le harcèlement criminel est une infraction contre la personne et la réputation, inscrite 

dans le Code criminel québecois. Le Code pénal français ne le comporte pas.  

  

 

Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-56.html?txthl=264#s-264
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-56.html?txthl=264#s-264
https://coutureetassocies.com/definition-du-harcelement-criminel/
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Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

  

… 

 

Terme ro : hărțuire 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Origine : Harță + -ui (suf.)+ re (des.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Noul Cod [penal] introduce hartuirea in categoria infractiunilor contra 

libertatii persoanei, cu toate ca in vechiul cod exista reglementare doar pentru hartuirea sexuala. 

Astfel, noul cod da cetatenilor posibilitatea de a lupta imptoriva persoanelor care ii urmaresc sau 

care ii suna in mod nejustificat, provocandu-le teama sau frica. Se aplica si in cazul persoanelor 

care sunt urmarite pe strada sau in locuri publice, agasate de amenintari sau alte forme de inducere 

a sentimentului de teama. 

Source ro : Blogul specialistului, 

https://www.blogulspecialistului.ro/a/important/resurse-juridice/7755/noul-cod-penal-

hartuirea-va-atrage-pedepse-penale.html (12.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

https://www.blogulspecialistului.ro/a/important/resurse-juridice/7755/noul-cod-penal-hartuirea-va-atrage-pedepse-penale.html
https://www.blogulspecialistului.ro/a/important/resurse-juridice/7755/noul-cod-penal-hartuirea-va-atrage-pedepse-penale.html
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Numéro de l’entrée : 43 

Domaine : Droit 

Terme fr : harcèlement moral au sein du couple 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m.) 

Origine : harcèlement (n.m.) + moral (adj.) 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : En cas de harcèlement moral au sein du couple, il est possible de saisir la 

justice. En dehors d’une procédure de divorce, il est conseillé de déposer une plainte auprès du 

commissariat ou du Procureur de la République si votre conjoint vous harcèle au quotidien. 

Source fr : Justifit, https://www.justifit.fr/b/guides/droit-famille/couple/harcelement-

moral-dans-le-couple/    (28.12.2020) 

  

 

Hyperonyme fr : violence psychologique   

 Co-hyponyme fr 1 : chantage affectif 

Co-hyponyme fr 2 : interdiction de fréquenter des amis, la famille 

Co-hyponyme fr 4 : suicide forcé 

 

Autres corrélats fr : humiliation, intimidation, dévalorisation, injure, 

menace 

 

 

Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

https://www.justifit.fr/b/guides/droit-famille/procedure-de-divorce/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-famille/couple/harcelement-moral-dans-le-couple/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-famille/couple/harcelement-moral-dans-le-couple/


134 

 

 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

Terme ro : # hărțuire morală în cuplu 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f.) 

Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 44 

Domaine : Droit 

Terme fr : harcèlement moral 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : Le hacèlement moral est de mieux en mieux reconnu dans le monde de 

l'entreprise. Si autrefois, les salariés avaient un sentiment de honte à dévoiler les traitements qu'on 

leur faisaient subir, aujourd'hui le voile se lève sur ce tabou et la justice condamne de plus en plus 

fermement les auteurs de harcèlement. 

Source fr : RAMOND, Anne-Sophie, « Harcèlement moral : Possibilité 

d'obtenir une réparation financière mais aussi une condamnation pénale! » , JuriTravail, 

site expert de la mise en relation entre particuliers, professionnels et avocats,   

https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-discrimination/Id/13013  

(5.03.2021) 

  

Définition fr : agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet : une dégradation 

des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, de la victime ; 

d'altérer sa santé physique ou mentale ; ou de compromettre son avenir professionnel.  

Source fr : d'après le Conseil National des Barreaux, France 

https://www.avocat.fr/hacelement-moral-et-harcelement-sexuel  (5.03.2021) 

 

 

  Hyperonyme : violence psychologique 

Hyponyme fr 1 : humiliation 

             Hyponyme fr 2 : intimidation 

https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-discrimination/Id/13013
https://www.avocat.fr/hacelement-moral-et-harcelement-sexuel


136 

 

 

 Hyponyme fr 3 : dévalorisation 

 Hyponyme fr 4 : injure 

 Hyponyme fr 5 : menace 

 

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : hărțuirea morală la locul de muncă 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Origine : hărțuirea (n.f.) + morală (adj.) + la (prép.) + locul (n.n.) + de(prép) + 

muncă (n.f.) 

Statut : terme juridique 

 

 

Contexte ro : Constituie contravenție hărțuirea morală la locul de muncă săvârșită de 

către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnității unui alt angajat, și se pedepsește cu amendă 

de la 10.000 lei la 15.000 lei. 

Source ro : Portal legislativ,  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228723  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228723
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Numéro de l’entrée : 45 

Domaine : Droit 

Terme fr : harcèlement sexuel 

Information grammaticale* :  terme complexe (n.m.) 

Statut : terme juridique 

 

Collocations fr : subir un harcelement sexuel 

Source(s) fr : Chronique relative au licenciement d'une salariée qui a 

refusé de subir un harcèlement sexuel 

(https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1738&o

pac_view=-1 )  (18.03.2021)  

 

Contexte fr : Les femmes sont les grandes victimes du harcèlement sexuel. Sous toutes 

ses formes, les conséquences physiques et psychiques sont non négligeables. Malgré les recours, 

beaucoup de victimes ne peuvent compter que sur elles-mêmes. S’adresser à un spécialiste du droit 

pénal tel qu’un avocat peut être d’une grande aide.  

Source fr : Justifit, https://www.justifit.fr/b/guides/droit-

penal/harcelement-sexuel/ (29.12.2020) 

  

Définition fr : le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 

comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 

leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile 

ou offensante. 

Source fr : Berjot, Xavier,  Harcèlement sexuel : comment se 

caractérise-t-il ?, Le Village de la justice, https://www.village-

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1738&opac_view=-1
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1738&opac_view=-1
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/harcelement-sexuel/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/harcelement-sexuel/
https://www.village-justice.com/articles/harcelement-sexuel-comment-caracterise,37635.html
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justice.com/articles/harcelement-sexuel-comment-caracterise,37635.html  

(5.03.2021) 

 

Explication : La notion de harcèlement sexuel a été introduite dans la législation 

française par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal.(…) 

Cet article a été modifié par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la 

répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs qui y a introduit la notion 

de « pressions graves » de sorte que la définition du harcèlement sexuel est devenue « le fait de 

harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant 

des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant 

de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». 

Source fr : Direction de l’initiative parlementaire et ees Délégations, 

République Française, https://www.senat.fr/lc/lc225/lc225.pdf (12.04.2021) 

  

 

Hyperonyme fr  : violence sexuelle  

   Co-hyponyme fr 1 : viol  

Co-hyponyme fr 2 : esclavage sexuel  

Co-hyponyme fr 3 : grossesse forcée 

Co-hyponyme fr 4 : stérilisation forcée 

Co-hyponyme fr 5 : test de virginité 

Co-hyponyme fr 6 : mutilations génitales féminines  

Co-hyponyme fr 7 : mariage forcé 

Co-hyponyme fr 8: cohabitation forcée 

Co-hyponyme fr 9 : héritage de l’épouse 

Co-hyponyme fr 10 : agression sexuelle 

Co-hyponyme fr 11 : outrage sexiste  

Co-hyponyme fr 12 : violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

https://www.village-justice.com/articles/harcelement-sexuel-comment-caracterise,37635.html
https://www.senat.fr/lc/lc225/lc225.pdf
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Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 11.05.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : hărțuire sexuală 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : hărțuire (n.f.) + sexuală (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : d) prin hărțuire sexuală se înțelege situația în care se manifestă un 

comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect 

sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, 

degradant, umilitor sau jignitor; 

Source ro : LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) 

privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202478   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 11.05.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202478
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Numéro de l’entrée : 46 

Domaine : Droit 

Terme fr : harcèlement sexuel au travail  

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m.) 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

Note d'usage : L’égalité dans l’emploi peut être gravement compromise lorsque 

les femmes sont soumises à la violence fondée sur le sexe, tel le harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail. 

Source: voir Revue internationale du Travail, vol. 135 (1996), no 5, p. 552, 

http://www.oit.org/public/french/revue/download/pdf/hodges.pdf  

 

Contexte fr : Tandis que la première directive concerne les situations de harcèlement 

racial, la deuxième traite spécifiquement, entre autres, du harcèlement sexuel au travail. Les 

institutions de l’UE ont concentré leurs efforts dans ce domaine depuis plusieurs années. 

Source fr : Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 

de travail https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fondation.pdf  

 

Définition fr : toute forme de comportement verbal, non-verbal ou corporel, de nature 

sexuelle, dont celui qui s’en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu’il affecte la dignité de femmes 

et d’hommes sur le lieu de travail. 

Source fr : Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 

de travail https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fondation.pdf  

 

http://www.oit.org/public/french/revue/download/pdf/hodges.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fondation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fondation.pdf
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Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : hărțuire sexuală 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : hărțuire (n.f.) + sexuală (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme ro 1 : hărțuire sexuală la locul de muncă 

Note d’usage : Din punct de vedere legal, angajatorii sunt obligati sa elaboreze 

diferite practici si masuri, in vederea prevenirii, combaterii si rezolvarii problemelor legate 

de hartuirea sexuala la locul de munca.  

Source : voir Avocat 365,  https://www.avocat365.ro/articole/masuri-sanctiuni-

hartuire-sexuala-loc-de-munca  

 

Synonyme ro 2 : abuzul sexual la locul de muncă 

Note d’usage : In Codul penal sunt prevazute sanctiuni in caz de hartuire sexuala 

la locul de munca, iar un avocat poate indruma victima in vederea intelegerii 

corespunzatoare a legislatiei in acest sens. Ba mai mult, in cazul in care victima are 

incertitudini in legatura cu abuzul sexual la locul de munca, daca este real sau nu, un avocat 

poate interveni si poate oferi informatii legate de ceea ce poate reprezenta dovada faptului 

in instanta. 

Source : voir Baroul Român de Avocați de drept civil 

https://avocatincivil.ro/expertiza/avocat-dreptul-muncii-bucuresti/  

 

https://www.avocat365.ro/articole/masuri-sanctiuni-hartuire-sexuala-loc-de-munca
https://www.avocat365.ro/articole/masuri-sanctiuni-hartuire-sexuala-loc-de-munca
https://avocatincivil.ro/expertiza/avocat-dreptul-muncii-bucuresti/
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Contexte ro : Hărțuirea sexuală 

(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă 

sau al unei 

relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație 

umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

Source ro : Art 223(1) din Codul penal român 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 12.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 12.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 47 

Domaine : Droit 

Terme fr : harcèlement verbal 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.) 

Statut :  attesté 

 

 

Contexte fr :  Parmi les 13 villes visitées, Paris est identifié comme l’une des trois villes 

avec Cape Town et New Haven où les femmes se sentent le plus harcelées dans la rue (harcèlement 

verbal, physique, poursuite, violences). 

Source fr : Rapport du groupe de travail « Verbalisation du harcèlement de rue » 

du Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-du-

GT-verbalisation-du-harcelement-de-rue-V2.pdf (29.12.2020) 

 

 

 

Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : hărțuire verbală 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-du-GT-verbalisation-du-harcelement-de-rue-V2.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-du-GT-verbalisation-du-harcelement-de-rue-V2.pdf
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Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : hărțuire (n.f.) +verbală (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro :   Cele mai des întâlnite forme de hărţuire sexuală la locul de muncă sunt, 

conform unui studiu[9]: hărţuirea fizică (săruturi, mângâieri, atingeri într-o manieră sexuală); 

hărţuire verbală (comentarii nedorite despre viaţa privată sau sexuală a persoanei, discuţii explicit 

sexuale, comentarii sugestive despre înfăţişarea sau corpul persoanei); hărţuire posturală (gesturi 

sexuale sugestive, gesturi cu mâna, degetele, braţele sau picioarele); hărţuire scrisă sau grafică 

(trimiterea unor poze cu tentă pornografică, adresarea unor scrisori de dragoste indezirabile) ; 

hărţuire emoţională (comportamente care izolează, discriminează sau exclude persoana pe motiv 

sexuale); hărţuirea “Quid pro quo” ascunde situaţiile în care persoana îşi pierde locul de muncă 

sau este ameninţată cu pierderea acestuia ca rezultat al răspunsurilor sale de respingere a 

favorurilor sexuale.  

Source ro :  Av. Anca Elena Burghelea, SCPA Costel Gîlcă & Răzvan Vasiliu, 

« Hărţuirea morală şi sexuală la locul de muncă – context naţional şi european – (II) » , 

https://revistadreptsocial.ro/afisare_detalii.php?id=2564 (13.04.2021)  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

https://revistadreptsocial.ro/afisare_detalii.php?id=2564
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Numéro de l’entrée : 48 

Domaine : Droit 

Terme fr : homicide conjugal 

Information grammaticale* : terme complexe, n.m. 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : En effet, la séparation du couple entraîne un risque accru de dangerosité, 

voire d’homicide conjugal ou familial (Campbell et al., 2007 ; Dubé et Drouin, 2011) : 26 % des 

femmes canadiennes tuées par un partenaire intime l’ont été lorsqu’elles étaient séparées du 

conjoint (Statistique Canada, 2011).   

Source fr : Lessard, Geneviève ; Montminy, Lyse ; Lesieux, Élisabeth ; Flynn, 

Catherine ; Roy, Valérie ; Gauthier, Sonia ; Fortin, Andrée- Les violences conjugales, 

familiales et structurelles : vers une perspective intégrative des savoirs, 

https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2015-n22-efg01920/1031116ar/   (22.02.2021) 

 

 

Définition fr : espèce d'homicide intrafamilial, dont l’auteur présumé est le conjoint 

marié, séparé ou divorcé, le conjoint de fait (actuel ou ancien) de la victime ou un partenaire en 

union libre.  

Source fr : d'après l'Institut national de santé publique Québec,  

https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/homicide-conjugal  (22.02.2021) 

 

 

https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2015-n22-efg01920/1031116ar/
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/homicide-conjugal
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Hyperonyme fr : homicide intrafamilial 

 

 

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : uciderea partenerei 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f.  

Origine : uciderea (n.f.) +partenerei (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Uciderea partenerei nu este o decizie spontantă, mai explică Julia Schäfer, 

care conduce acum un departament de prevenire a violenţei domestice în cadrul Ministerului de 

Interne al landului Hessa. 

Source ro : DW,  https://www.dw.com/ro/violen%C5%A3a-domestic%C4%83-

feminicidul-ia-amploare-%C3%AEn-germania/a-55715586  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

https://www.dw.com/ro/violen%C5%A3a-domestic%C4%83-feminicidul-ia-amploare-%C3%AEn-germania/a-55715586
https://www.dw.com/ro/violen%C5%A3a-domestic%C4%83-feminicidul-ia-amploare-%C3%AEn-germania/a-55715586
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Numéro de l’entrée : 49 

Domaine : Droit 

Terme fr : infliger des souffrances 

Information grammaticale* : collocation verbale 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Ctx : Ils représentent une lueur d'espoir dans un monde où le viol et les 

autres formes de violence sexuelle continuent d'être une terrifiante composante des attaques 

menées en temps de guerre, et d'être souvent utilisés pour infliger des souffrances, réduire au 

silence et semer la peur. 

Source fr : [organisation internationale] Amnistie internationale 

https://amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2018/international/prix-nobel-

paix-initiatives-courageuses-denis 

(6.03.2021) 

  

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : provocarea de suferințe 

Information grammaticale* : collocation 

Origine : provocarea (n.f.) + de (prep) + suferințe (n.f.) 

https://amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2018/international/prix-nobel-paix-initiatives-courageuses-denis
https://amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2018/international/prix-nobel-paix-initiatives-courageuses-denis
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Statut : attesté dans un texte législatif 

 

Contexte ro : Kony face obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală 

Internațională. CPI îi impută acestuia douăsprezece capete de acuzare pentru crime împotriva 

umanității, inclusiv omucidere, sclavie, sclavie sexuală, viol, acte inumane de vătămare corporală 

gravă și provocarea de suferințe, precum și douăzeci și unu de capete de acuzare pentru crime de 

război, inclusiv omucidere, tratamentul cu cruzime al civililor, atacarea cu intenție a populației 

civile, jaf, provocarea de violuri și înrolarea, în urma răpirii, a unor minori cu vârsta sub 15 ani. 

Source ro : Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/354 al Consiliului 

din 11 martie 2016 de punere în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul 

(UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica 

Centrafricană, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/354/oj/ron    

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/354/oj/ron
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Numéro de l’entrée : 50 

Domaine : Droit 

Terme fr : infliger des tourments 

Information grammaticale* : collocation verbale 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : S’agissant de la crainte de l’auteure d’être persécutée par A., l’État partie 

a affirmé que cette partie de la communication était incompatible avec les dispositions de la 

Convention, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 4 du Protocole facultatif. Il a indiqué 

que le paragraphe d) de l’article 2 de la Convention n’incluait pas l’obligation pour les États parties 

de s’abstenir d’expulser une personne qui risquerait de se voir infliger des tourments ou des 

souffrances par un particulier, sans le consentement exprès ou tacite de l’État concerné37.  

Source fr : ONU, Comité pour l'élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i5P9PJRGeUIJ:https://tbinterne

t.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%2520Documents/DNK/CEDAW_C_62_D_56_2013_246

03_F.doc+&cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=ro (6.03.2021) 

 

 

 
 37  Il est fait référence à la jurisprudence du Comité contre la torture, notamment aux 

communications nos 130/1999 et 131/1999, V. X. N. et H. N. c. Suède, constatations 

adoptées le 15 mai 2000, par. 13.8; et à celle de la Cour européenne des droits de 

l’homme, notamment à l’affaire H. L. R. c. France, arrêt du 29 avril 1997 (requête 

no 24573/94), par. 40; Salah Sheekh c. Pays-Bas, arrêt du 11 janvier 2007 (requête 

no 1948/04), par. 137; et NA c. Royaume-Uni, arrêt du 17 juillet 2008 (requête 

no 25904/07), par. 110. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i5P9PJRGeUIJ:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%2520Documents/DNK/CEDAW_C_62_D_56_2013_24603_F.doc+&cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i5P9PJRGeUIJ:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%2520Documents/DNK/CEDAW_C_62_D_56_2013_24603_F.doc+&cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i5P9PJRGeUIJ:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%2520Documents/DNK/CEDAW_C_62_D_56_2013_24603_F.doc+&cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
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Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : #provocarea de chinuri  

Information grammaticale* : collocation 

Origine: provocarea(n.f.) + de (prép) +chinuri (n.f.) 

Statut : proposé 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 
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Numéro de l’entrée : 51 

Domaine : Droit 

Terme fr : injure sexiste 

Information grammaticale* : terme complexe 

Statut : terme juridique 

 

 

Contexte fr : En 2017, 1,2 millions de femmes ont font l’objet d’une injure sexiste, soit 

près d’1 femme sur 20. Dans 64% des cas, l’insulte contient les mots « salope » (27%), « pute » 

(21%) ou « connasse » (16%). Bien que passibles d’1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, 

seules 3% de ces injures font l’objet d’une plainte. En 2017, seulement 4 condamnations pour 

injures sexistes ont été prononcées.   

Source fr : Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-

sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-

tolerance-sociale-qui (15.03.2021) 

  

Définition fr : forme de violence du quotidien, que les femmes signalent peu à la police 

et que la justice condamne très (très) rarement. 

Source fr : d'après Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui
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sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-

tolerance-sociale-qui (15.03.2021) 

 

 

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : insultă sexistă 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : insulte (n.f.) + sexiste (adj.) 

Statut : attesté 

 

  

Contexte ro : Până la 1,2 milioane de femei din Franţa au fost vizate de insulte sexiste 

în 2017, însă au existat numai patru condamnări pentru acest delict, conform unui raport publicat 

joi. 

Source ro : Rador.ro, https://www.rador.ro/2019/01/18/sexismul-in-franta-12-

milioane-de-victime-in-2017-dar-numai-patru-condamnari/ (13.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

  

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui
https://www.rador.ro/2019/01/18/sexismul-in-franta-12-milioane-de-victime-in-2017-dar-numai-patru-condamnari/
https://www.rador.ro/2019/01/18/sexismul-in-franta-12-milioane-de-victime-in-2017-dar-numai-patru-condamnari/
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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de l’entrée : 52 

Domaine : Droit 

Terme fr : Institut Européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

Sigle : EIGE 

Information grammaticale* : appellation 

 

Contexte fr : En 2015, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 

EIGE a rédigé, à l'occasion du 20e anniversaire du Programme d'action de Beijing, un rapport sur 

l'état de la mise en œuvre au sein de l'Union européenne.  

Source fr : Source : Bureau federal de l'égqlité entre femmes et hommes, 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/affaires-

internationales/union-europenne--ue-.html (8.03.2021) 

 

Définition fr : agence de l’Union européenne  consacrée à l’égalité des genres. 

Source fr : site officiel de l'Institut européen pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes – L’EIGE  https://eige.europa.eu/fr/in-brief (30.12.2020) 

 

 

 

Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par :  Alina Drăgan  

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/affaires-internationales/union-europenne--ue-.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/affaires-internationales/union-europenne--ue-.html
https://eige.europa.eu/fr/in-brief
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Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

Sigle : EIGE 

Information grammaticale* : appellation 

 

Contexte ro : Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

(EIGE) este singura agenție a Uniunii Europene care se axează exclusiv pe egalitatea de gen. 

Source ro : site officiel de l'Institut européen pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes – L’EIGE https://eige.europa.eu/ro/in-brief  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eige.europa.eu/ro/in-brief
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Numéro de l’entrée : 53 

Domaine : Droit 

Terme fr : interdiction de travailler  

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : (…)l'étape suivante peut être de la rétention de fonds : confisquer les 

moyens de paiement et ne donner qu'un montant précis à sa conjointe, hebdomadairement ou 

mensuellement. Cette situation peut aller jusqu'à l’interdiction de travailler, qui accentue 

l’isolement, ou encore l’endettement au nom de la femme,(…) 

Source fr : Le Journal du Dimanche, https://www.lejdd.fr/Societe/on-vous-

explique-les-violences-economiques-faites-aux-femmes-3935170 (27.03.2021) 

 

 

 

Hyperonyme fr : violence socioéconomique 

Co-hyponyme fr 1 :  séquestration 

Co-hyponyme fr 2 : asservissement 

Co-hyponyme fr 3 : enlèvement et renvoi dans le pays d’origine  

Co-hyponyme fr 4 : contrôle des dépenses 

Co-hyponyme fr 5 : suppression des moyens de paiement 

https://www.lejdd.fr/Societe/on-vous-explique-les-violences-economiques-faites-aux-femmes-3935170
https://www.lejdd.fr/Societe/on-vous-explique-les-violences-economiques-faites-aux-femmes-3935170
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Co-hyponyme fr 6 : suppression de la carte d'assurance maladie 

Co-hyponyme fr 7 : violence au moyen de confiscation de documents 

 

 

 

 

Date d’entrée : 27.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : interzicerea muncii femeilor 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : interzicerea (n.f.) +muncii (n.f.) + femeilor (n.f.) 

Statut : attesté 

   

 

Contexte ro : Se urmărește astfel să se evite măsurile care, sub o aparență protectoare, 

ar ascunde concepții misogine în detrimentul femeii, complicând accesul acesteia la piața muncii 

și desfășurarea normală a activității sale. Astfel, în Hotărârea 229/1992, Tribunal Constitucional 

(Curtea Constituțională din Spania) s‑a pronunțat în sensul că interzicerea muncii femeilor în 

sectorul minier este neconstituțională, pe motivul că aceasta răspunde mai mult unui stereotip 

(presupusa slăbiciune a sexului feminin) decât unor particularități reale, naturale sau biologice, 

ceea ce introduce un element discriminatoriu pentru femeie. 

Source ro : InfoCuria, Jurisprudence, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddec0321876

94d4ea7aff3b3c0918db441.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3j0?text=&docid=70434&pa

geIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325068 

 

Degré d’équivalence : exact 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddec032187694d4ea7aff3b3c0918db441.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3j0?text=&docid=70434&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325068
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddec032187694d4ea7aff3b3c0918db441.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3j0?text=&docid=70434&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325068
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddec032187694d4ea7aff3b3c0918db441.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3j0?text=&docid=70434&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325068
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Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

Numéro de l’entrée : 54 

Domaine : Droit 

Terme fr : légitime défense 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.) 

Origine : légitime (adj + défence (n.f.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte 

injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la 

nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens 

de défense employés et la gravité de l'atteinte.  

Source fr : Article 122-5, Ier par. du Code pénal français 

 

Définition fr : droit offert à une personne qui est victime d’une agression de se défendre 

en commettant un acte interdit par la loi. 

Source fr : Le village de la justice, https://www.village-

justice.com/articles/legitime-defense,34525.html  (22.02.2021) 

 

 

 

 

https://www.village-justice.com/articles/legitime-defense,34525.html
https://www.village-justice.com/articles/legitime-defense,34525.html
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Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : legitimă apărare 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : legitima (n.f.)+ apărare (adj) 

Statut : terme juridique 

 

 

Contexte ro : 2) Este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura 

un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile 

acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. 

Source ro : art 19(2) du Code pénal roumain 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 55 

Domaine : Droit 

Terme fr : légitime défense différée 

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Origine : légitime défense différée 

Statut : attesté par la loi 

 

 

Contexte fr : Cependant, la notion de légitime défense en droit français ne correspond 

plus à la réalité ni à l’évolution de notre société. Il devient alors nécessaire, lorsqu’une femme se 

sent en danger de mort permanent, de créer dans notre droit un état de « légitime défense différée 

» telle qu’elle existe déjà en droit canadien et qui s’appuie sur la notion de « syndrome de la femme 

battue » (SFB) 

Source fr : Lemonde, https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/11/creons-

un-etat-de-legitime-defense-differee_4845003_3232.html 

(5.04.2021) 

 

 

Explication fr : La légitime défense différée dans les situations de violence conjugale 

permettrait de ne plus se baser sur ces critères absolus [de la légitime défense]. [Il faut qu’il y ait 

un danger grave et actuel d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de soi-même ou d’autrui, qu’il y ait 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/11/creons-un-etat-de-legitime-defense-differee_4845003_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/11/creons-un-etat-de-legitime-defense-differee_4845003_3232.html
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concomitance entre l’attaque et la riposte, qu’il soit impossible de recourir à l’autorité publique 

et que la réaction soit la seule issue, sans qu’il soit possible de s’échapper, que la riposte soit 

limitée au strict nécessaire et proportionnée à l’attaque, qui, elle, doit être injustifiée ou illégale.]. 

Elle prendrait en considération la non-concomitance entre l’agression et la riposte en 

considérant le continuum des violences domestiques. Elle s’appuierait sur le « SFB », le 

syndrome de la femme battue, pour justifier que la victime n’ait pas pu envisager une autre issue 

que l’homicide. 

Source fr : https://www.cvfe.be/publications/analyses-et-etudes/93-la-legitime-

defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-

conjugale#_ftn4  

 

 

 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : depăşirea limitelor legitimei apărări 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : attesté par la loi 

 

Synonyme ro 1 : legitimă apărare depășită 

Note d’usage : Pentru a decide astfel, instanţa de apel a apreciat că judecătorul 

fondului, deşi a stabilit temeinic starea de fapt, pe care în mod corect a încadrat-o în 

dispoziţiile art. 20, raportat la art. 174 C. pen., şi a înlăturat în mod justificat apărarea 

privind legitima apărare depăşită [(art. 73 lit. a) C. pen.)], a omis să reţină că inculpatul a 

săvârşit agresiunea sub stăpânirea unei puternice tulburări, determinată de o provocare din 

https://www.cvfe.be/publications/analyses-et-etudes/93-la-legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale#_ftn4
https://www.cvfe.be/publications/analyses-et-etudes/93-la-legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale#_ftn4
https://www.cvfe.be/publications/analyses-et-etudes/93-la-legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale#_ftn4
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partea victimei, care a avut o atitudine sfidătoare, şi a însuşit pe nedrept o sticlă de whisky 

din locuinţa acestuia şi a încercat să dispară, şi să facă, în consecinţă, aplicarea art. 73 lit. 

b) C. pen.; 

Source ro : voir Legeaz.net, speță ICCJ, https://legeaz.net/spete-penal-iccj-

2006/decizia-1540-2006  

  

 

Contexte ro : Art. 73. Circumstanţe atenuante 

Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante: 

a) depăşirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate; (...) 

Source ro : art 73, Codul penal 1968 

 

Degré d’équivalence : plus étroit 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legeaz.net/spete-penal-iccj-2006/decizia-1540-2006
https://legeaz.net/spete-penal-iccj-2006/decizia-1540-2006
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Numéro de l’entrée : 56 

Domaine : Droit 

Terme fr : LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes 

Information grammaticale* : appellation 

 Statut : texte législatif 

 

Contexte fr : La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes est un texte né du scandale et de l'émotion. Son parcours parlementaire, pour 

le moins chaotique, suffit à l'illustrer : des promesses politiques intenables, des réécritures à la 

chaîne, etc., ont donné naissance à un texte dont les avancées, pourtant socialement intéressantes 

car tournées vers la protection des femmes et des enfants avant tout.e.s, sont gâchées par la qualité 

médiocre de l'écriture.  

Source fr : Saenko, Laurent; Detraz ,Stéphane (2018) « Recueil Dalloz  

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes : les femmes et les enfants d'abord !»  apud Recueil Dalloz 2018 p.2031,  

https://www.dalloz.fr/lien?famille=revues&dochype=RECUEIL%2FCHRON%2F2018%2F4105  

(30.12.2020) 

 

 

Date d’entrée : 19.03.2021 

https://www.dalloz.fr/lien?famille=revues&dochype=RECUEIL%2FCHRON%2F2018%2F4105
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Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

Terme ro : #Legea nr 2018-703 din 3 august 2018 împotriva violențelor sexuale și sexiste 

Information grammaticale* : appellation  

Statut : proposé 

Statut : texte législatif  

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 13.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 13.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan   

… 
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Numéro de l’entrée : 57 

Domaine : Droit 

Terme fr : main courante 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Statut : terme juridique 

 

Collocation fr : déposer une main courante 

Source(s) fr : Vous pouvez déposer une main courante pour déclarer des faits ou vous 

prémunir d’une situation qui risque de s’aggraver.  

Justifit, https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-une-main-courante/  

 

Contexte fr : À ce jour, il n’existe pas encore d’espace pour déposer une main courante 

en ligne.   

Source fr : Justifit, https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/depot-main-

courante/#Deposer_une_main_courante_sur_place  

 

 

Définition fr : formalité alternative à la plainte, permettant de déclarer les faits sans 

poursuivre leur auteur en justice, de garder une trace officielle des faits, et de se protéger en cas 

d’aggravation de la situation, sans pour autant déclencher une procédure pénale. 

https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-une-main-courante/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/depot-main-courante/#Deposer_une_main_courante_sur_place
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/depot-main-courante/#Deposer_une_main_courante_sur_place
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Source fr : d'après Justifit,  https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/depot-

main-courante/  

 

Explication fr :  Une main courante est comme une simple déclaration de faits auprès 

des autorités. Vous pouvez dénoncer des faits dont vous avez été témoin ou dont vous avez été 

victime sans aller jusqu’à poursuivre l’auteur des faits. Une main courante n’est pas seulement 

utilisée pour dénoncer une infraction pénale. 

Une main courante peut être déposée pour faire constater le départ d’un conjoint ou d’un 

partenaire de Pacs du domicile, un bruit de voisinage ou encore la non-présentation d’enfant dans 

le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. 

Contrairement à une plainte, l’objectif d’une main courante n’est pas d’engager une 

poursuite à l’encontre de l’auteur, mais de faire constater la nature ainsi que la date des faits aux 

autorités. 

  Source : Justifit, https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-

une-main-courante/  

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : #plângere extrajudiciară  

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.)  

Statut : proposé 

 

 

Synonyme ro : #plângere extrajudiciară constatatoare 

 

https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/depot-main-courante/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/depot-main-courante/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-une-main-courante/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/pourquoi-deposer-une-main-courante/
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Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

Numéro de l’entrée : 58 

Domaine : Droit 

Terme fr : mariage 

Information grammaticale* : terme simple, n.m  

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins l'un des 

deux époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte (c'est-à-dire via un parent). 

Source fr : Service-public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F930  (5.03.2021) 

 

 

 

Définition fr : union conjugale contractuelle et/ou rituelle, à durée illimitée, 

déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui 

en détermine les modalités. 

Source fr : Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage (19.03.2021) 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
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Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : căsătorie 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Origine : Căsător (înv. „soț” < casă1 + suf. -ător) + suf. -ie. 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, 

încheiată în condițiile legii. 

Source ro : art 2259 (1) du Code civil roumain, 

https://lege5.ro/gratuit/gi2tsmbqhe/art-259-casatoria-codul-civil?dp=gu3dmnbxge4ti 

(14.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

https://lege5.ro/gratuit/gi2tsmbqhe/art-259-casatoria-codul-civil?dp=gu3dmnbxge4ti
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Numéro de l’entrée : 59 

Domaine : Droit 

Terme fr : mariage d’enfants 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+prép+adj) 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme fr : mariage précoce 

 

Contexte fr : Là où il est répandu, le mariage d'enfants fonctionne comme une norme 

sociale. Le mariage des filles avant 18 ans est une pratique enracinée dans la discrimination entre 

les sexes, qui favorise les maternités prématurées et à répétition et donne la préférence à l'éducation 

des garçons. Le mariage d'enfants est aussi une stratégie pour la survie économique qui pousse les 

familles à donner leurs filles en mariage à un âge précoce pour réduire le poids de leur fardeau 

économique.  

Source fr : UNICEF, 

https://www.unicef.org/french/protection/57929_58008.html (20.01.2021) 

  

 

https://www.unicef.org/french/protection/57929_58008.html
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Définition fr : toute union (civile, religieuse ou coutumière) dans laquelle au moins un 

des conjoints a moins de 18 ans.  

Source fr : d'après le Fonds des Nations unies pour la population, 

https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions# (20.01.2021)  

 

 

Explication fr : (…) pour des millions de personnes, le mariage d’enfants peut sembler 

la meilleure option, si ce n’est la seule. Les filles sont fréquemment considérées comme des 

fardeaux ou des marchandises en raison de l’inégalité entre les sexes largement répandue. Des 

parents appauvris croient souvent que le mariage garantira à leur fille un avenir plus prospère en 

la confiant à un mari ou sa famille, qui en deviennent alors responsables. (…) 

 

Les parents voient souvent le mariage comme un moyen de protéger leurs filles de la 

violence sexuelle, surtout en cas de crise humanitaire. Le mariage d’enfants tend à augmenter en 

situation de guerre, lorsque les familles doivent faire face à l’instabilité financière et à la peur de 

la violence. (…) 

 

Bien que la plupart des grossesses à l’adolescence recensées dans les pays en développement 

aient lieu alors que la jeune fille est déjà mariée, dans certains endroits, une grossesse précoce incite 

les parents à marier leur fille. 

 

Source fr : Fonds des Nations Unies pour la population, 

https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-

questions#Pourquoi%20le%20mariage%20d%E2%80%99enfants%20a-t-il%20lieu%20?   

 

Explication fr 2 : Par ailleurs, les mariages d’enfants ne sont pas toujours le fruit de la 

décision d’un parent ou tuteur. Il arrive fréquemment que les adolescents décident eux-mêmes de se 

marier. Le mariage peut représenter un moyen de manifester leur indépendance, de quitter le foyer ou 

d’échapper à des situations difficiles, comme l’extrême pauvreté de la famille ou la violence. Les 

restrictions imposées à la sexualité des adolescents hors du mariage poussent aussi certains adolescents 

à voir cette union comme le seul moyen d’être sexuellement actifs. 

https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions
https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions#Pourquoi%20le%20mariage%20d%E2%80%99enfants%20a-t-il%20lieu%20
https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions#Pourquoi%20le%20mariage%20d%E2%80%99enfants%20a-t-il%20lieu%20
https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions#how%20can%20the%20world%20end%20child%20marriage
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 Source fr : Fonds des Nations Unies pour la population,  

https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-

questions#Quelle%20est%20la%20diff%C3%A9rence%20d%E2%80%99%C3%A2ge%20

moyenne%20entre%20une%20enfant%20et%20son%20mari%20?   

  

 

Termes associés : enfant 

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : căsătoria copiilor 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : căsătoria (n.f.) + copiilor (n.m.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : În conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), UE promovează drepturile copilului, însă căsătoria copiilor, căsătoriile timpurii și cele 

forțate constituie o încălcare a acestor drepturi. Unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

ONU (ODD) este eliminarea tuturor practicilor nocive, inclusiv a căsătoriei copiilor și a 

căsătoriilor timpurii și forțate. 

Source ro : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-

000064_RO.html (26.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

https://www.unfpa.org/fr
https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions#Quelle%20est%20la%20diff%C3%A9rence%20d%E2%80%99%C3%A2ge%20moyenne%20entre%20une%20enfant%20et%20son%20mari%20
https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions#Quelle%20est%20la%20diff%C3%A9rence%20d%E2%80%99%C3%A2ge%20moyenne%20entre%20une%20enfant%20et%20son%20mari%20
https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions#Quelle%20est%20la%20diff%C3%A9rence%20d%E2%80%99%C3%A2ge%20moyenne%20entre%20une%20enfant%20et%20son%20mari%20
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000064_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000064_RO.html
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Date d’entrée : 26.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 26.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

Numéro de l’entrée : 60 

Domaine : Droit 

Terme fr : mariage forcé  

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+adj) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Le mariage forcé est fréquemment accompagné et/ou suivi de violences 

au sein du couple. La qualité d’époux constitue une circonstance aggravante de nombreux délits 

et crimes. 

Source fr : Observatoire Réunionnais des violences faites aux femmes, 

http://www.orviff.re/fr/7_24/35823/mariage-force.html  

  

Définition fr : Toute union, qu'elle soit civile, religieuse ou coutumière dans laquelle 

une des deux personnes, et parfois les deux, ont subi des menaces et/ou des violences pour les y 

contraindre.  

Source fr : Arrêtons les violences, Gouvernement français, 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/mariage-force (14.01.2021) 

  

 

http://www.orviff.re/fr/7_24/35823/mariage-force.html
https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/mariage-force


172 

 

 

Hyperonyme fr : violence sexuelle 

Co-hyponyme fr 1 :  viol  

Co-hyponyme fr 2: esclavage sexuel 

Co-hyponyme fr 3 :  grossesse forcée 

Co-hyponyme fr 4 : stérilisation forcée 

Co-hyponyme fr 5 : test de virginité 

Co-hyponyme fr 6 : mutilations génitales féminines  

Co-hyponyme fr 7 : cohabitation forcée 

Co-hyponyme fr 8 : héritage de l’épouse 

Co-hyponyme fr 9 : agression sexuelle 

Co-hyponyme fr 10 : harcèlement sexuel   

Co-hyponyme fr 11 : outrage sexiste  

Co-hyponyme fr 12 : violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : căsătorie forțată 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Statut : attesté 
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Contexte ro 1 : În zone rurale din Pakistan, se perpetuează obiceiul tradițional denumit 

ghag, prin care un bărbat cere o fată în căsătorie prin blocarea în mod agresiv a tuturor celorlalte 

cereri în căsătorie. Refuzul fetei sau al familiei ei duce adesea la confruntări violente. Ghag este o 

variație de căsătorie forțată, deoarece, adesea, fata nu are altă soluție decât să se căsătorească cu 

agresorul său. 

Source ro : Parlamentul European, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-006609_RO.html   

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-006609_RO.html
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Numéro de l’entrée : 61 

Domaine : Droit 

Terme fr : mariage précoce1  

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+adj) 

Statut : attesté  

 

 

Contexte fr : Un mariage précoce expose beaucoup plus les filles à de graves risques 

pour leur santé liés à la grossesse et à l’accouchement – et leurs enfants sont plus exposés aux 

complications liées à un accouchement prématuré » remarque Anthony Lake, Directeur général de 

l’UNICEF. 

Source fr : OMS, 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/fr/   

 

 

Définition fr  : « toute union (civile, religieuse ou coutumière) » « dans [laquelle] au 

moins un des conjoints a moins de 18 ans, [ou bien] au moins un des deux conjoints a 18 ans ou plus, 

mais voit sa capacité d’accorder son consentement compromise » 

Source fr : d'après UNICEF, https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/digest7f.pdf  et Fonds des Nations Unies pour la population, 

https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions#  (14.04.2021) 

 

Explication fr : Par exemple, serait considéré comme précoce le mariage d’une jeune 

fille de 19 ans qui n’est ni physiquement ni émotionnellement mature ou qui ne dispose pas 

d’informations suffisantes sur ses choix. 

Source fr: Fonds des Nations Unies pour la population, 

https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions#   (20.01.2021) 

  

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/fr/
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7f.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7f.pdf
https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions
https://www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions
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Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 26.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : căsătorie timpurie 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : căsătorie (n.f.) + timpurie (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Chiar și înaintea epidemiei de COVID-19, 100 de milioane de fete riscau 

să fie implicate într-o căsătorie timpurie în următorul deceniu, în ciuda reducerii semnificative a 

acestor cifre în mai multe țări în ultimii ani. În ultimii zece ani, la nivel mondial, proporția tinerelor 

care se căsătoresc la o vârstă fragedă a scăzut cu 15%, de la aproape una din patru la una din cinci, 

echivalentul a aproximativ 25 de milioane de căsătorii evitate, un progres care este acum pus în 

pericol. 

Source ro : https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-

pres%C4%83/unicef-alte-10-milioane-de-fete-sunt-expuse-riscului-de-

c%C4%83s%C4%83torie-timpurie-din (26.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 26.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 26.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan   

… 

 

 

 

https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-pres%C4%83/unicef-alte-10-milioane-de-fete-sunt-expuse-riscului-de-c%C4%83s%C4%83torie-timpurie-din
https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-pres%C4%83/unicef-alte-10-milioane-de-fete-sunt-expuse-riscului-de-c%C4%83s%C4%83torie-timpurie-din
https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-pres%C4%83/unicef-alte-10-milioane-de-fete-sunt-expuse-riscului-de-c%C4%83s%C4%83torie-timpurie-din
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Numéro de l’entrée : 62 

Domaine : Droit 

Terme fr : menace 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont 

la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende 

lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.  

Source fr : Art 222-17 C Pén fr 

 

Définition fr : acte d’intimidation qui consiste, pour une personne, à inspirer à autrui la 

crainte d’un mal projeté contre sa personne, ses biens ou sa famille. 

Source fr : Justifit, https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/menace-de-mort-

code-penal/ (20.01.2021) 

 

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : amenințare 

Information grammaticale* : terme simple 

Origine : Lat. *amminaciare 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Amenințarea 

https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/menace-de-mort-code-penal/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/menace-de-mort-code-penal/
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(1) Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte 

păgubitoare 

îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de 

temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată 

să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. 

Source ro : art 206 du Code pénal roumain 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 63 

Domaine : Droit 

Terme fr : mutilation génitale féminine 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.+adj.+adj) 

Statut : attesté 

 

Collocations fr: subir une mutilation génitale féminine 

 

 

Contexte fr : Chaque année, trois millions de filles et de femmes subissent 

l’excision/mutilation génitale, intervention dangereuse, voire mortelle, ainsi que source de 

douleurs et de maux indicibles.  

Source fr : UNICEF  

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_fr.pdf  (20.01.2021)  

 

 

 

Définition fr : intervention pratiquée à des fins non thérapeutiques qui aboutit  à une 

ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou toute autre lésion des 

organes génitaux féminins. 

Source fr : d'après OMS 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessi

onid=B931F5B2C5D004C522ACDB1D51FDD81E?sequence=1   (20.01.2021)  

 

Hyperonyme fr : violence sexuelle 

Hyponyme fr 1 : clitoridectomie 

Hyponyme  fr 2 : excision 

Co-hyponyme fr 1 :  viol 

Co-hyponyme fr 2 : esclavage sexuel  

Co-hyponyme fr 3 : grossesse forcée 

Co-hyponyme fr 4 : stérilisation forcée 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_fr.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=B931F5B2C5D004C522ACDB1D51FDD81E?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86242/WHO_RHR_12.41_fre.pdf;jsessionid=B931F5B2C5D004C522ACDB1D51FDD81E?sequence=1
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Co-hyponyme fr 5 : test de virginité 

Co-hyponyme fr 6 : mariage forcé 

Co-hyponyme fr 7 : cohabitation forcée 

Co-hyponyme fr 8 : héritage de l’épouse 

Co-hyponyme fr 9 : agression sexuelle 

Co-hyponyme fr 10 : harcèlement sexuel   

Co-hyponyme fr 11 : outrage sexiste  

Co-hyponyme fr 12 : violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : mutilarea genitală a femeilor 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : mutilarea (n.f.) +genitală (adj) + (a (art.) + femeilor (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : mutilarea genitală feminină 

Note d’usage : (…) întrucât mutilarea genitală feminină reprezintă un abuz 

ireparabil prin care se modifică sau se rănesc intenționat organele genitale feminine din 

motive nemedicale, cu consecințe ireversibile care afectează astăzi 140 de milioane de 

femei și de fete aflate în viață și întrucât, în fiecare an, alte trei milioane de fete riscă să 

suporte această practică; 
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Source : voir Eur-lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0261&from=SK   

 

Contexte ro :  Viviane Reding, vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul UE 

pentru justiție, a declarat: „La începutul acestui an, Comisia Europeană s-a alăturat activiștilor 

dedicați acestei lupte, pentru a cere toleranță zero față de mutilarea genitală a femeilor. 

Source ro : Oprea, Adina-Elena:  « CE sprijină lupta împotriva mutilării 

genitale a femeilor (MGF) » ; publié le 27.11.2013   https://www.juridice.ro/293977/ce-

sprijina-lupta-impotriva-mutilarii-genitale-a-femeilor-mgf.html  (14.04.2021)  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0261&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0261&from=SK
https://www.juridice.ro/293977/ce-sprijina-lupta-impotriva-mutilarii-genitale-a-femeilor-mgf.html
https://www.juridice.ro/293977/ce-sprijina-lupta-impotriva-mutilarii-genitale-a-femeilor-mgf.html
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Numéro de l’entrée : 64 

Domaine : Droit 

Terme fr : ordonnance de protection 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.+prép+n.f.) 

Statut : attesté dans un texte normatif 

 

Contexte fr : Toute personne victime de violences exercées au sein d’un couple, actuel 

ou ancien, mariée, pacsée ou en vie maritale, peut demander au juge aux affaires familiales une 

ordonnance de protection, peu importent la durée de la relation et l’existence ou non de 

cohabitation. L’ordonnance de protection a également vocation à être délivrée à la personne 

majeure menacée de mariage forcé.  

Source fr : Ministère de la Justice, Gouvernement français, 

https://www.justice.fr/themes/ordonnance-protection (20.01.2021)  

  

 

Définition fr : une saisie en urgence du Juge aux Affaires Familiales qui permet 

d’assurer une protection à plusieurs niveaux du partenaire et des enfants victimes.  

Source fr : d'après Droit Direct, https://droitdirect.fr/fiche/quest-ce-que-

lordonnance-de-protection/ (20.01.2021) 

  

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : ordin de protecție provizoriu 

Information grammaticale* : terme complexe, n.m. 

https://www.justice.fr/themes/ordonnance-protection
https://droitdirect.fr/fiche/quest-ce-que-lordonnance-de-protection/
https://droitdirect.fr/fiche/quest-ce-que-lordonnance-de-protection/
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Origine : ordin (n.m.) +de (prép)+ protecție (n.f.) + provizoriu (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Art 31. Prin ordinul de protecție provizoriu se dispun, pentru o perioadă 

de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecție, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent 

constatat, dintre următoarele obligații sau interdicții:a) evacuarea temporară a agresorului din 

locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;b) reintegrarea 

victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună;c) obligarea agresorului la păstrarea unei 

distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt 

definiți potrivit prevederilor art. 5, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ 

a persoanei protejate;d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de 

supraveghere;e) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute. 

Source ro : art 31 din Legea nr. 217 din 22 mai 2003 (republicată) 

pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée :  14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014
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Numéro de l’entrée : 65 

Domaine : Droit 

Terme fr : outrage sexiste 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.) 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme fr 1 : harcèlement de rue 

Note d’usage : La drague et le harcèlement de rue ne sont pas la même chose et 

il est anormal de les confondre. (Source : Stop harcèlement de rue, 

http://www.stopharcelementderue.org/harcelement/, 18.03.2021) 

Synonyme fr 2 : harcèlement sexuel dans l’espace public  

Note d’usage : Huit femmes sur dix victimes de harcèlement sexuel dans 

l’espace public 

  (Source : auteur : P.P. , Le Parisien, 

https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/huit-femmes-sur-dix-victimes-de-harcelement-

sexuel-dans-l-espace-public-11-04-2018-7657983.php , publié 

le 11 avril 2018 à 10h36, dernière consultation 18.03.2021) 

 

Contexte fr : N’hésitez pas à faire appel aux agents de la police ou de la gendarmerie 

qui seraient présents sur les lieux ainsi qu’aux agents de sécurité présents dans les transports en 

communs. Ils sont compétents pour constater l’infraction d’outrage sexiste et dresser 

immédiatement une contravention. 

Source fr :  Arrêtons les violences, Gouvernement français, 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/les-outrages-sexistes (18.03.2021) 

 

 

Définition fr : le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à 

connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère 

dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 

Source fr : Stop harcèlement de rue, 

http://www.stopharcelementderue.org/harcelement/ (18.03.2021) 

http://www.stopharcelementderue.org/harcelement/
https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/huit-femmes-sur-dix-victimes-de-harcelement-sexuel-dans-l-espace-public-11-04-2018-7657983.php
https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/huit-femmes-sur-dix-victimes-de-harcelement-sexuel-dans-l-espace-public-11-04-2018-7657983.php
https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/les-outrages-sexistes
http://www.stopharcelementderue.org/harcelement/
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Hyperonyme fr : violence sexuelle  

   Co-hyponyme fr 1 : viol 

Co-hyponyme fr 2 : esclavage sexuel  

Co-hyponyme fr 3 : grossesse forcée 

Co-hyponyme fr 4 : stérilisation forcée 

Co-hyponyme fr 5 : test de virginité 

Co-hyponyme fr 6 : mutilations génitales féminines  

Co-hyponyme fr 7 : mariage forcé 

Co-hyponyme fr 8 : cohabitation forcée 

Co-hyponyme fr 9 : héritage de l’épouse 

Co-hyponyme fr 10 : agression sexuelle 

Co-hyponyme fr 11 : harcèlement sexuel   

Co-hyponyme fr 12 : violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

 

Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

Terme ro : hărțuire 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Origine : harță + suf. -ui 

Statut : terme juridique  
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Contexte ro 1 : Art 4 c) prin hărțuire se înțelege situația în care se manifestă un 

comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității 

persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

Source ro : Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) 

privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202478  

 

Contexte ro 2 : art 6 (1^1) Este interzis orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală 

sau hărțuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public, cât și în privat. 

Legea nr. 232 din 2 august 2018 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203545  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202478
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203545
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Numéro de l’entrée : 66 

Domaine : Droit 

Terme fr : Pacte civil de solidarité 

Acronyme : PACS/Pacs 

Information grammaticale* : terme complexe, n.m. 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la 

déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur 

résidence commune. 

Source fr : Art 515-3 du Code civil français 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006428462/1999-11-16 

(20.03.2021) 

 

Définition fr : contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent 

ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 

Source fr : Source : Art 515-1 du Code civil français, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006428462/1999-11-16 

(20.03.2021)   

  

 

 

Date d’entrée : 20.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : pact civil de solidaritate 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : pact(n.n.) +civil (adj) + de (prep) + solidaritate (n.f.) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006428462/1999-11-16
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006428462/1999-11-16
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Statut : attesté 

 

Contexte ro : Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Hay, 

pe de o parte, și Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (denumit în 

continuare „Crédit agricole”), angajatorul său, pe de altă parte, cu privire la refuzul acestuia din 

urmă de a-i acorda, în urma încheierii unui pact civil de solidaritate (denumit în continuare 

„PACS”), zilele de concediu special și prima salarială prevăzute pentru salariații care încheie o 

căsătorie. 

Source ro : Eur-lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0267&from=FR  (14.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 14.02.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.02.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0267&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0267&from=FR
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Numéro de l’entrée : 67 

Domaine : Droit 

Terme fr : partenaire 

Information grammaticale* : terme simple, n.m.  

Statut : terme juridique  

 

Synonyme fr 1 : époux 

Note d’usage : Même si dans les textes de loi, la terminologie est exacte, dans 

le VGOJ, le terme « partenaire » pourrait remplacer le terme « époux » d'après le contexte 

que nous avons mentionné en bas.  

Synonyme fr 2 : concubin 

Note d’usage : Il y va de même pour le terme « concubin », qui pourrait aussi 

être remplacé par le terme « partenaire » dans le VGOJ.  

Synonyme fr 3 : partenaire lié par un pacte civil de solidarité  

 Note d’usage : En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des 

partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le 

droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à 

l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit 

de l'autre partenaire. 

Voir Art. 1751-1 du Code civil français 

 

 

Contexte fr : De plus, une analyse comparative des données tirées d’enquêtes 

démographiques et sanitaires (EDS) dans neuf pays a permis de constater que le pour¬centage de 

femmes ayant déjà eu un partenaire, qui déclaraient avoir déjà été confrontées à la violence 

physique ou sexuelle de la part de leur époux ou de leur concubin actuel ou le plus récent, variait 

de 18 % au Cambodge à 48 % en Zambie pour la violence physique, et de 4 % à 17 % pour la 

violence sexuelle.  

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf?seque

nce=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf?sequence=1
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Date d’entrée : 20.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : partener  

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Origine : fr. partenaire 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme ro 1 : partener de cuplu 

Note d’usage : Datele disponibile la ora actuală în Canada arată că femeile 

reprezintă 75% dintre victimele cazurilor de hărţuire. Dintre acestea, 45% sunt hărţuite de 

un fost partener, iar 6% – de actualul partener de cuplu. 

Source : voir Ghioca, Cristina : Violenţa asupra femeilor, o problemă mondială, publié le 

8.11.2019, https://www.viata-medicala.ro/reuniuni/violenta-asupra-femeilor-o-problema-

mondiala-17147   

Synonyme ro 2 : soț 

Note d’usage : Oare ce-o fi în mintea unui om care găsește o justificare pentru 

orice tip de abuz? Care să fie diferența dintre o casnică bătută de soț, o studentă violată sau 

o prostituată exploatată? Niciuna.  

Source : voir Pitu, Lavinia, România și violența împotriva femeilor: nu există nicio 

scuză!, publié le 2.02.2020, https://www.dw.com/ro/rom%C3%A2nia-%C8%99i-

violen%C8%9Ba-%C3%AEmpotriva-femeilor-nu-exist%C4%83-nicio-scuz%C4%83/a-

52357601  

Synonyme fr 3 : partener de viață 

https://www.viata-medicala.ro/reuniuni/violenta-asupra-femeilor-o-problema-mondiala-17147
https://www.viata-medicala.ro/reuniuni/violenta-asupra-femeilor-o-problema-mondiala-17147
https://www.dw.com/ro/rom%C3%A2nia-%C8%99i-violen%C8%9Ba-%C3%AEmpotriva-femeilor-nu-exist%C4%83-nicio-scuz%C4%83/a-52357601
https://www.dw.com/ro/rom%C3%A2nia-%C8%99i-violen%C8%9Ba-%C3%AEmpotriva-femeilor-nu-exist%C4%83-nicio-scuz%C4%83/a-52357601
https://www.dw.com/ro/rom%C3%A2nia-%C8%99i-violen%C8%9Ba-%C3%AEmpotriva-femeilor-nu-exist%C4%83-nicio-scuz%C4%83/a-52357601
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 Note d’usage :  Dintre toate femeile care au un partener de viață (actual sau anterior), 

22 % au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale de către un partener, începând cu vârsta de 

15 ani(…) 

Source : voir Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf   

(16.04.2021) 

 

Contexte ro 1 : invită UE să garanteze dreptul la asistență și sprijin pentru toate victimele 

violenței, inclusiv cele ale traficului de ființe umane, indiferent de naționalitatea lor, și asigurând 

protecția victimelor de sex feminin ale violenței domestice, al căror statut juridic ar putea depinde 

de partener; 

Source : Eur-lex, https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:285E:0053:0058:RO:PDF   

 

Contexte ro 2 : De exemplu, ancheta indică faptul că femeile însărcinate sunt 

vulnerabile la violență; dintre femeile care au suferit violențe provocate de un partener anterior și 

care au fost însărcinate în timpul acelei relații, 42 % au suferit violențe din partea acelui partener 

în timp ce erau însărcinate. 

Source ro : Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf  

 

Degré d’équivalence : 16.04.2021 

 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:285E:0053:0058:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:285E:0053:0058:RO:PDF
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf
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Numéro de l’entrée : 68 

Domaine : Droit 

Terme fr : partenaire lié par un pacte civil de solidarité  

Information grammaticale* : périphrase (n.m.) 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme fr 1 : partenaire pacsé 

Note d’usage : terme complexe   

 

Synonyme fr 2 : partenaire de PACS 

Note d’usage : La loi ne reconnaît pas plus au partenaire de PACS survivant le 

statut d’héritier. Toutefois, si les partenaires, bien conseillés, ont eu la prudence de rédiger 

des testaments afin de se désigner chacun légataire l’un de l’autre, les biens transmis se 

trouvent totalement exonérés de tous impôts sur la succession. 

Source : Village justice, https://www.village-justice.com/articles/concubinage-points-par-

ilan-khayat-notaire,32524.html 

 

Contexte fr 1 : En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement 

commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y 

compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime 

ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la 

demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen : 

(…) 

Source fr : Article 132-45-1 du Code Pénal français 

 

Contexte fr 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous 

surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une 

expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une 

durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq 

ans d'emprisonnement et commises : 

https://www.village-justice.com/articles/concubinage-points-par-ilan-khayat-notaire,32524.html
https://www.village-justice.com/articles/concubinage-points-par-ilan-khayat-notaire,32524.html
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1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité ; 

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. 

Source fr : Art. 131-36-12-1, C Pénal fr  

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : partenerul legat printr-un pact civil de solidaritate 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Origine : partenerul(n.m.)+ legat (adj.)n +printr- (prep)+ un (art)+ pact(n.n.)+ 

civil (adj.) + de(prep.)+ solidaritate (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Partenerii legați printr-un pact civil de solidaritate se angajează să trăiască 

o viață în comun, precum și să își acorde sprijin material și asistență reciprocă. Dacă partenerii nu 

hotărăsc altfel, ajutorul material este proporțional cu posibilitățile lor . 

Source ro : Eur-lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0267&from=FR  (14.04.2021) 

Degré d’équivalence : exact 

Date d’entrée : 14.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 14.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0267&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0267&from=FR
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Numéro de l’entrée : 69 

Domaine : Droit 

Terme fr : placement sous surveillance électronique  

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m.) 

Origine: placement (n.m.)+sous (prép)+surveillance (n.f.)+ électronique (adj.) 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Un personnel pénitentiaire mène une enquête de faisabilité, pour 

déterminer si le placement sous surveillance électronique est possible et dans quelles conditions.  

Source fr : Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/prison-et-

reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placement-sous-surveillance-

electronique-11997.html  

 

Définition fr : décision judiciaire des juridictions d’instruction, répressives ou 

d’application des peines, autorisant le condamné à exécuter tout ou en partie de sa peine en dehors 

d’un établissement pénitentiaire , dans un lieu et aux conditions déterminés par un juge, sous 

réserve de subir une surveillance au moyen d’un procédé électronique. 

Source fr : d'après Cabinet d'avocats spécialisés en droit pénal, Paris, 

https://www.cabinetaci.com/le-placement-sous-surveillance-electronique-le-bracelet-

electronique/  

 

 

 

Date d’entrée : 20.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 26.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placement-sous-surveillance-electronique-11997.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placement-sous-surveillance-electronique-11997.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-detention-10040/le-placement-sous-surveillance-electronique-11997.html
https://www.cabinetaci.com/le-placement-sous-surveillance-electronique-le-bracelet-electronique/
https://www.cabinetaci.com/le-placement-sous-surveillance-electronique-le-bracelet-electronique/
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Terme ro : obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de 

supraveghere 

Information grammaticale* : collocation 

Origine : dispozitiv (n.n.) + electronic (adj.) + de( prep) + supraveghere (n.f.) 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme ro 1 : sistem electronic de suraveghere 

Note d’usage : Articolul 31(1) Prin ordinul de protecție provizoriu se dispun, pentru o 

perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecție, apte să contribuie la diminuarea riscului 

iminent constatat, dintre următoarele obligații sau interdicții: (…) d) obligarea agresorului de a 

purta permanent un sistem electronic de supraveghere;  

Source ro : voir Portal legislativ, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014  

 

 

Contexte ro : Art. 46. – În cuprinsul Legii nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea 

violenței domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 

2014, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „sistem electronic de supraveghere” se 

înlocuiește cu sintagma ”dispozitiv electronic de supraveghere”.   

Source ro : LEGE privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri 

judiciare și execuțional penale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative 

https://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/222_1563289097_proiect%

20Lege%20SIME_08072019%20negru.pdf   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014
https://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/222_1563289097_proiect%20Lege%20SIME_08072019%20negru.pdf
https://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/222_1563289097_proiect%20Lege%20SIME_08072019%20negru.pdf
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Numéro de l’entrée : 70 

Domaine : Droit 

Terme fr : pratique traditionnelle préjudiciable à la santé des femmes 

Information grammaticale* : bloc textuel  

Statut : attesté 

 

Contexte fr 1 : Préoccupé de constater que certaines pratiques traditionnelles 

préjudiciables à la santé des femmes, comme l'excision, demeurent en usage,(…) 

Source fr : Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/WOMEN14.htm  (10.03.2021) 

 

Contexte fr 2 : Dès 1990, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes adopte une recommandation79(*) sur l'excision où s'exprime sa préoccupation « de 

constater que certaines pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes, comme 

l'excision, demeurent en usage (...)» 

Source fr : senat.fr, https://www.senat.fr/rap/r17-479/r17-4791.html 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : practică tradițională dăunătoare 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Statut : terme attesté 

 

Synonyme ro 1 : practici tradiționale care afectează sănătatea femeilor 

Note d’usage : terme attesté 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/WOMEN14.htm
https://www.senat.fr/rap/r17-479/r17-4791.html


196 

 

 

 

Contexte ro : (…)întrucât orice formă de mutilare genitală feminină este o practică 

tradițională dăunătoare care nu poate fi considerată parte a unei religii, ci este un act de violență 

împotriva femeilor și fetelor care constituie o încălcare a drepturilor lor fundamentale, în special a 

dreptului la integritate și securitate personală și la sănătate fizică și mintală, precum și o vătămare 

a sănătății lor sexuale și reproductive, ceea ce reprezintă și un abuz la adresa copiilor în cazul 

fetelor minore; întrucât aceste încălcări nu pot fi în niciun caz justificate de respectarea diverselor 

tradiții culturale sau ceremonii de inițiere; 

 Source ro : Jurnalul oficial al UE,   

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0261&from=ES  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0261&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0261&from=ES
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Numéro de l’entrée : 71 

Domaine : Droit 

Terme fr : prostitution forcée 

Information grammaticale* : terme complexe  

Statut : terme juridique 

 

Synonyme fr 1 : exploitation sexuelle 

  

Contexte fr : considérant que la prostitution et la prostitution forcée sont des 

phénomènes comportant une dimension de genre et une dimension internationale, puisqu'entre 40 

et 42 millions de personnes sont concernées dans le monde entier, la grande majorité des personnes 

prostituées étant des femmes et des filles, et presque tous les clients étant des hommes, et 

considérant qu'elles constituent par conséquent tant une cause qu'une conséquence de l'inégalité 

entre les hommes et les femmes, qu'elles ne font qu'aggraver; 

Source fr : Parlement européen, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_FR.html 

  

Explication fr : Les pays réglementaristes distinguent entre prostitution «forcée» et 

prostitution «volontaire» et, par conséquent, entre traite à des fins d'«exploitation sexuelle» 

(synonyme de «prostitution forcée») et trafic des migrantes «travailleuses du sexe» qui exercent 

un «travail illicite». 

Source fr : Poulin, Richard ;  « Prostitution et traite des êtres humains : 

controverses et enjeux » ; Cahiers de recherche sociologique   

https://www.erudit.org/en/journals/crs/2008-n45-crs1518250/1002503ar.pdf  

 

 

Hyperonyme fr : esclavage sexuel 

 

  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_FR.html
https://www.erudit.org/en/journals/crs/2008-n45-crs1518250/1002503ar.pdf
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Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : prostituție forțată 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : prostituție (n.f.) + forțată (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : (…) subliniază faptul că prostituția forțată, prostituția și exploatarea în 

industria sexului pot avea consecințe fizice și psihologice devastatoare, pe termen lung, pentru 

persoanele implicate, chiar și după ce au părăsit mediul prostituției, mai ales pentru copii și 

adolescenți, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, 

perpetuând stereotipurile de gen și concepții stereotipe despre femeile care vând sex, cum ar fi 

ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților; 

Source ro : site officiel du Parlement européen, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0162_RO.html  (16.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0162_RO.html
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Numéro de l’entrée : 72 

Domaine : Droit 

Terme fr : proxénetisme 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

 Origine : proxénète*; suff. -isme  

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : Les articles 225-5 à 225-12 du code pénal répriment l'ensemble des formes 

actuelles du proxénétisme. Le ministère de la justice dans son bilan des condamnations de 2010 

fait apparaître 475 condamnations individuelles pour des faits de proxénétisme (…) 

Source fr : Fondation Scelles pour la lutte contre l'exploitation sexuelle, 

https://www.fondationscelles.org/fr/la-prostitution/le-proxenetisme-en-bref#la-situation-en-

france (1.01.2021) 

 

Définition fr : délit qui consiste à profiter de la prostitution d’autrui, d’entraîner 

quelqu’un en vue de la·e prostituer, de lui mettre la pression pour qu’elle ou il continue. 

Source fr : d'après Amicale du Nid, association, 

https://jenesuispasavendre.org/lexique/proxenetisme (1.01.2021) 

 

Explication fr : Quand on parle de proxénétisme, on pense souvent aux gros mafieux, 

dans les films. En fait, différentes réalités existent et le proxénète peut être un proche, un petit ami 

qui fait du chantage pour que tu « rendes service » à son pote, une « amie » qui te présentent à des 

hommes qui veulent « t’aider ». 

 

Source fr : Amicale du Nid, association, 

https://jenesuispasavendre.org/lexique/proxenetisme  

 

 

Date d’entrée : 22.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

https://www.fondationscelles.org/fr/la-prostitution/le-proxenetisme-en-bref#la-situation-en-france
https://www.fondationscelles.org/fr/la-prostitution/le-proxenetisme-en-bref#la-situation-en-france
https://jenesuispasavendre.org/lexique/proxenetisme
https://jenesuispasavendre.org/lexique/proxenetisme
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Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : proxenetism 

Information grammaticale* : terme simple, n.n. 

Origine : fr. proxénétisme 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : Proxenetismul 

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale 

de pe urma 

practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de 

la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

Source ro : art 213 (1) du Code pénal roumain 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 73 

Domaine : Droit 

Terme fr : recours à la prostitution 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : terme juridique  

 

Synonyme fr : achat d'un acte sexuel 

Note d’usage : attesté dans un texte normatif   

Chapitre V : Interdiction de l'achat d'un acte sexuel (Articles 20 à 21), 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032396046 (18.03.2021) 

 

Contexte fr : Pour le Conseil constitutionnel, la démarche adoptée par le législateur est 

conforme à la Constitution. En effet, en réprimant tout recours à la prostitution, y compris lorsque 

les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un 

espace privé, le législateur est manifestement parti du principe que, dans leur très grande majorité, 

les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite des êtres 

humains.  

Source fr : Dalloz Actualité, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prostitution-

conformite-constitution-de-l-infraction-de-recours-l-achat-d-actes-

sexuels#.YFOwuK8zY2w (18.03.2021)  

  

 

Définition fr : le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle 

d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une 

rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la 

promesse d'un tel avantage. 

 

Source fr : Legifrance, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032396046 (18.03.2021) 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032396046
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prostitution-conformite-constitution-de-l-infraction-de-recours-l-achat-d-actes-sexuels#.YFOwuK8zY2w
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prostitution-conformite-constitution-de-l-infraction-de-recours-l-achat-d-actes-sexuels#.YFOwuK8zY2w
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prostitution-conformite-constitution-de-l-infraction-de-recours-l-achat-d-actes-sexuels#.YFOwuK8zY2w
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032396046
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Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 18.03.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : recurgerea la prostituție 

Information grammaticale* : collocation, n.f.  

Statut : terme attesté 

 

Contexte ro : Despre recurgerea la prostituţie 

Articolul 611-1 

Solicitarea, acceptarea sau obţinerea de relaţii de natură sexuală de la o persoană care 

practică prostituţia, inclusiv în mod ocazional, în schimbul unei sume de bani, a unei promisiuni 

de plată a unei sume de bani, a furnizării unui avantaj în natură sau a promisiunii unui astfel de 

avantaj se pedepseşte cu amenda prevăzută pentru contravenţiile din clasa a 5-a. 

Source ro : Toader, Tudorel, traduction du Code pénal français, 

http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html  (17.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 18.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 18.03.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html
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Numéro de l’entrée : 74 

Domaine : Droit 

Terme fr : résistance violente 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : résistance (n.f.) + violente (adj.)  

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Le terrorisme intime peut exister sans présence de résistance violente, 

mais l’inverse n’est pas vrai. Dès lors, les situations de résistance violente devraient elles aussi 

être prises en compte et comptabilisées en tant que phénomènes relevant d’un rapport de 

domination d’un auteur sur une victime. 

Source fr :  Collectif contre les violences familiales et l’exclusion Asbl, 

https://www.cvfe.be/publications/analyses/89-avantages-et-limites-d-une-classification-l-

exemple-des-violences-conjugales  (22.02.2021) 

 

Définition fr : espèce de violence conjugale qui survient lorsque les victimes de 

terrorisme intime résistent aux attaques de l’agresseur par des gestes violents (verbaux ou 

physiques), parce qu’elles sont excédées par la violence ou parce qu’elles tentent de se défendre.  

Source fr : d'après: Lapierre, Simon ; Côté, Isabelle, « La typologie de la 

violence conjugale de Johnson : quand une contribution proféministe risque d’être 

récupérée par le discours masculiniste et antiféministe » ;  Revue INTERVENTION 2014, 

numéro 140, p.73 https://revueintervention.org/wp-

content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf  (22.02.2021) 

 

Explication : Même si les femmes résistent de manière violente, il est assez rare qu’elles 

en arrivent à blesser leur conjoint, puisque leur force musculaire est généralement moindre que 

celle des hommes. Dans ces circonstances, la résistance peut même nuire à la victime, puisqu’elle 

risque d’alimenter la colère et la haine de l’agresseur, qui utilisera tous les moyens à sa disposition 

pour maintenir son pouvoir et continuer de contrôler sa conjointe. Selon Johnson (2008), la 

résistance violente a tendance à diminuer avec le temps, au fur et à mesure que la peur de 

https://www.cvfe.be/publications/analyses/89-avantages-et-limites-d-une-classification-l-exemple-des-violences-conjugales
https://www.cvfe.be/publications/analyses/89-avantages-et-limites-d-une-classification-l-exemple-des-violences-conjugales
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
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l’agresseur s’installe chez la victime. Par ailleurs, la résistance violente peut, dans certaines 

circonstances, aller jusqu’au meurtre du conjoint violent. Il s’agirait essentiellement de situations 

où les femmes sont victimes de terrorisme intime sévère, avec présence de violence sexuelle et de 

menaces de mort à leur endroit ou à celui d’autres membres de leur famille (souvent leurs enfants) 

et lorsque qu’elles ne voient aucune autre porte de sortie à la violence (Johnson, 2008; 2011). 

Source fr : d'après Lapierre, Simon ; Côté, Isabelle, « La typologie de la violence 

conjugale de Johnson : quand une contribution proféministe risque d’être récupérée par 

le discours masculiniste et antiféministe » ;  Revue INTERVENTION 2014, numéro 140, 

p.73 https://revueintervention.org/wp-

content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf  (22.02.2021) 

 

  

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : rezistență violentă 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f.  

Origine : rezistență (n.f.) + violentă( adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Rezistenţa violentă este acel tip de violenţă folosit ca răspuns la terorismul 

intim. 

Source ro : Cabinet psihoterapie Timișoara,   

https://www.cabinetpsihoterapie.com.ro/violenta-domestica/   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://www.cabinetpsihoterapie.com.ro/violenta-domestica/
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Date d’entrée : 17.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 75 

Domaine : Droit 

Terme fr : revanche pornographique 

Information grammaticale* : terme complexe 

Statut :  attesté  

 

Synonyme fr 1 : vengeance pornographique 

  Note d’usage : La grande majorité des victimes de vengeance pornographique 

sont des femmes. 

Source : Conseil des femmes francophones de Belgique asbl, https://www.cffb.be/linstitut-

contre-la-vengeance-pornographique/ (12.02.2021) 

 

Synonyme fr 2 : pornographie contre le gré de la personne visée 

Note d’usage : (…), la pornographie contre le gré de la personne visée consiste 

en la diffusion en ligne de photographies ou de vidéos représentant des scènes sexuelles 

sans le consentement de l’individu figurant sur les images 

Source : voir Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543frn_pdfweb_20171026

164001.pdf  

Synonyme fr 3 : cyberexploitation sexuelle 

Note d’usage : terme employé surtout au Canada ;  

La campagne « Full célèbre » continue de faire jaser et de sensibiliser les jeunes et les 

moins jeunes au fléau de la cyberexploitation sexuelle.  

Source : voir Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES),  

https://www.lacles.org/une-campagne-forte-de-sensibilisation-sur-la-cyberexploitation  

(13.02.2021) 

Synonyme fr 4 : pornographie non consensuelle 

  Note d’usage : terme employé surtout au Canada ; Dans la même veine, le 

gouvernement fédéral du Canada a déposé en novembre 2013 le projet de loi C-139 qui, s'il était 

adopté dans sa forme actuelle, aurait notamment pour effet de modifier le Code criminel afin qu'y 

soit ajoutée l'infraction de pornographie non consensuelle.  

https://www.cffb.be/linstitut-contre-la-vengeance-pornographique/
https://www.cffb.be/linstitut-contre-la-vengeance-pornographique/
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543frn_pdfweb_20171026164001.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543frn_pdfweb_20171026164001.pdf
https://www.lacles.org/une-campagne-forte-de-sensibilisation-sur-la-cyberexploitation
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Source : voir Boutin-Clermont, Marie-Andrée : Chronique – La criminalisation du 

« revenge porn » : entre théorie et pratique, 26 novembre 2014, 

https://www.editionsyvonblais.com/blogue/marie-andree-boutin-clermont/chronique-la-

criminalisation-du-revenge-porn-entre-theorie-et-pratique-30/  

(13.02.2021) 

Synonyme fr 5 : pornodivulgation 

Note d’usage : De nombreux pays ont renforcé leur législation ces dernières 

années pour protéger les victimes de pornodivulgation, alors que les cas se multipliaient. 

Source : voir Sud-Ouest.fr, https://www.sudouest.fr/2020/02/14/video-intime-de-

griveaux-comment-est-puni-le-revenge-porn-ou-pornodivulgation-7194475-5166.php    

Synonyme fr 6 : revenge porn 

  Note d’usage : Le délit de "revenge porn" est passible en Italie d’une peine 

pouvant aller de un à six ans de réclusion, et de 5 000 à 15 000 euros d’amende.  

Source : voir Sud-Ouest.fr, https://www.sudouest.fr/2020/02/14/video-intime-de-

griveaux-comment-est-puni-le-revenge-porn-ou-pornodivulgation-7194475-5166.php   

 

 

Contexte fr : En effet, l’amendement 841 au projet de loi pour une République 

numérique, voté par les députés, modifie l’article 226-1 du Code pénal afin de réprimer les actes 

de revanche pornographique. 

Source fr : Le villlage de la justice, av. Sarazin, Jordan : 

https://www.village-justice.com/articles/Porn-revenge-est-pas-reprime-par,21988.html 

(13.02.2021) 

  

Définition fr : publier contre son consentement des images érotiques ou pornographique 

d’une personne a été durcie à deux ans de prison et 60 000 euros d’amendes. 

Source fr : Gouvernement de la République française, 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DP_LoiNumerique.pdf  

 

  

 

https://www.editionsyvonblais.com/blogue/marie-andree-boutin-clermont/chronique-la-criminalisation-du-revenge-porn-entre-theorie-et-pratique-30/
https://www.editionsyvonblais.com/blogue/marie-andree-boutin-clermont/chronique-la-criminalisation-du-revenge-porn-entre-theorie-et-pratique-30/
https://www.sudouest.fr/2020/02/14/video-intime-de-griveaux-comment-est-puni-le-revenge-porn-ou-pornodivulgation-7194475-5166.php
https://www.sudouest.fr/2020/02/14/video-intime-de-griveaux-comment-est-puni-le-revenge-porn-ou-pornodivulgation-7194475-5166.php
https://www.sudouest.fr/2020/02/14/video-intime-de-griveaux-comment-est-puni-le-revenge-porn-ou-pornodivulgation-7194475-5166.php
https://www.sudouest.fr/2020/02/14/video-intime-de-griveaux-comment-est-puni-le-revenge-porn-ou-pornodivulgation-7194475-5166.php
https://www.village-justice.com/articles/Porn-revenge-est-pas-reprime-par,21988.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DP_LoiNumerique.pdf
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Date d’entrée : 31.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : pornografie din răzbunare 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : pornografie non-consensuală 

Note d’usage : Dacă săptămâna am discutat despre pornografie non-consensuală 

cu un specialist în securitate cibernetică, azi vă propun un interviu cu Florina Presadă, fost 

senator în legislatura 2016 – 2020, calitate în care a inițiat proiectul de lege privind 

pornografia non-consensuală (revenge porn). Pentru că degeaba vorbim despre subiect, 

dacă nu se poate face nimic din punct de vedere legal. 

Source : Marius Matache blog, https://www.mariusmatache.ro/pornografie-non-

consensuala-proiect-de-lege/ (21.04.2021) 

Synonyme ro 2 : revenge porn 

Note d’usage : Fenomenul de „revenge porn”, cunoscut și sub denumirea de 

„pornografie non-consensuală”, constă în distribuirea de imagini și videoclipuri private, cu 

tentă sexuală sau explicit sexuale, fără acordul persoanei căreia îi aparțin. 

Source : voir Avocatoo, https://www.avocatoo.ro/blog/revenge-porn-in-romania-

ce-inseamna-si-cum-il-combatem/ (21.04.2021) 

 

Synonyme ro 3 : răzbunare pornografică 

  Note d’usage : Potrivit aceluiaşi studiu, bărbaţii sunt mai susceptibili să comită 

acte de „răzbunare pornografică” decât femeile. 

https://www.mariusmatache.ro/pornografie-non-consensuala-proiect-de-lege/
https://www.mariusmatache.ro/pornografie-non-consensuala-proiect-de-lege/
https://www.avocatoo.ro/blog/revenge-porn-in-romania-ce-inseamna-si-cum-il-combatem/
https://www.avocatoo.ro/blog/revenge-porn-in-romania-ce-inseamna-si-cum-il-combatem/
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Source : voir Digi 24,  https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/intimitatea-facuta-

publica-pe-internet-din-razbunare-un-fenomen-care-ia-amploare-719883  

Synonyme ro 4 : cyber-pornografie 

 Note d’usage : voir Mediafax, https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-

senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-

in-scopul-razbunarii-18240399  

Synonyme ro 5 : pornografie involuntară 

  Note d’usage : voir Mediafax, https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-

senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-in-

scopul-razbunarii-18240399    

 

 

Contexte ro : 1. CE ESTE „PORNOGRAFIA DIN RĂZBUNARE” SAU „REVENGE 

PORN-UL” ? 

„Pornografia non-consensuală” mai este denumită în literatura de specialitate sau în 

reportajele media „pornografie din răzbunare”, „cyber-pornografie” sau „pornografie 

involuntară”. Fapta tipică este distribuirea de imagini cu conținut sexual ale unor persoane fără 

consimțământul lor. 

  Source fr : Iordăchescu și Asociații, https://www.iordachescu-law.ro/ce-este-

pornografia-din-razbunare-sau-revenge-porn-ul-de-ce-se-doreste-incriminarea-ei-de-codul-penal/  

 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 21.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/intimitatea-facuta-publica-pe-internet-din-razbunare-un-fenomen-care-ia-amploare-719883
https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/intimitatea-facuta-publica-pe-internet-din-razbunare-un-fenomen-care-ia-amploare-719883
https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-in-scopul-razbunarii-18240399
https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-in-scopul-razbunarii-18240399
https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-in-scopul-razbunarii-18240399
https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-in-scopul-razbunarii-18240399
https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-in-scopul-razbunarii-18240399
https://www.mediafax.ro/social/revenge-porn-senatorii-propun-inchisoare-de-pana-la-2-ani-pentru-difuzarea-imaginilor-pornografice-in-scopul-razbunarii-18240399
https://www.iordachescu-law.ro/ce-este-pornografia-din-razbunare-sau-revenge-porn-ul-de-ce-se-doreste-incriminarea-ei-de-codul-penal/
https://www.iordachescu-law.ro/ce-este-pornografia-din-razbunare-sau-revenge-porn-ul-de-ce-se-doreste-incriminarea-ei-de-codul-penal/
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Numéro de l’entrée : 76 

Domaine : Droit 

Terme fr : séparation de corps 

Information grammaticale* :  terme complexe  

Origine : séparation (n.f.) + de (prép.) + corps (n.m.) 

Statut : attesté dans un texte normatif  

 

Contexte fr : La séparation de corps concerne uniquement les couples mariés. 

Contrairement au divorce, elle permet aux époux de rester mariés, mais de ne plus vivre ensemble. 

Elle peut être établie par acte sous signature privée contresigné par chaque avocat ou au tribunal 

du domicile des époux.  

Source fr : Service-public.fr https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F980  (5.03.2021) 

 

Définition fr : procédure qui autorise un couple à vivre officiellement et de manière 

durable séparé, et qui met un terme, provisoire ou définitif, à la vie commune du couple. 

Source fr : Jurifiable par Justifit, https://www.jurifiable.com/conseil-

juridique/droit-de-la-famille/separation-de-corps (30.12.2020) 

  

Explication fr 1 : La séparation de corps est une procédure très peu utilisée. Elle est 

surtout utilisée par les personnes qui refusent le divorce (par conviction religieuse par exemple). 

La séparation de corps ne rompt pas le lien conjugal : les conjoints restent mariés. C’est donc une 

alternative au divorce. La séparation permet à un couple de se séparer en se donnant la possibilité 

de reprendre la vie commune. 

Source fr : Source : Jurifiable par Justifit, https://www.jurifiable.com/conseil-

juridique/droit-de-la-famille/separation-de-corps   

 

Explication fr 2 : Dans la législation roumaine, la notion de « séparation de corps » 

n’existe pas; il n’existe que la « séparation de fait » et la séparation de biens judiciaire. Cette 

situation doit être prouvée devant la juridiction. Dans la mesure où la séparation de fait a duré au 

moins deux ans, elle constitue un motif de divorce par voie judiciaire.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F980
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F980
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/separation-de-corps
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/separation-de-corps
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/separation-de-corps
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/separation-de-corps
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Source : European Justice, https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ro-

fr.do?init=true&member=1  (30.12.2020) 

  

 

 

  

Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

Terme ro : separare legală  

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : separare (n.f.) + (legală (adj.) 

Statut : attesté dans un texte normatif 

 

 

Contexte ro : În legislaţia română nu există noţiunea de ”separare legală”, doar 

”separarea în fapt” şi separaţia judiciară de bunuri. Aceasta este o situaţie ce trebuie dovedită în 

faţa instanţei. În măsura în care separarea în fapt a durat cel puţin 2 ani, ea reprezintă motiv pentru 

pronunţarea divorţului pe cale judiciară. 

Source ro : E-justice, https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ro-

ro.do?member=1#toc_4  (17.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

Date d’entrée : 17.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ro-fr.do?init=true&member=1
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ro-fr.do?init=true&member=1
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ro-ro.do?member=1#toc_4
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ro-ro.do?member=1#toc_4
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Numéro de l’entrée : 77 

Domaine : Droit 

Terme fr : séquestration 

Information grammaticale* : terme simple (n.f.) 

Statut : terme juridique 

 

 

Contexte fr : Dans certains cas, l’auteur de la séquestration encourt une peine plus 

lourde : Trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité 

permanente provoquée volontairement ou résultant des conditions de détention. 

Source fr : Bitton, Avi (Avocat ), Laimani, Jade (Juriste ), « Le crime de 

séquestration »,  publié le 21 juillet 2020 sur « Le village de la justice »,  

https://www.village-justice.com/articles/sequestration,36144.html     

(17.04.2021) 

 

Définition fr : l’acte de retenir une personne enfermée contre sa volonté et de manière 

illégale dans un lieu quelconque, en utilisant les menaces, la violence ou la ruse.  

Source fr : Jurifiable par Justifit, https://www.jurifiable.com/conseil-

juridique/droit-penal/sequestration  

(17.04.2021) 

 

Explication fr 1: La séquestration porte atteinte à l’un des droits fondamentaux de la 

personne humaine : la liberté de circulation, d’aller et de venir.  

Source fr: Jurifiable par Justifit, https://www.jurifiable.com/conseil-

juridique/droit-penal/sequestration 

 

Explication fr : L’élément intentionnel de la séquestration est caractérisé lorsque l’auteur 

de l’infraction a la volonté de retenir la personne et ainsi l’empêcher d’user de son droit d’aller et 

venir. 

https://www.village-justice.com/articles/sequestration,36144.html
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/sequestration
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/sequestration
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/sequestration
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/sequestration
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Le principe d’indifférence des mobiles s’applique à la séquestration. Ainsi, un individu qui 

enfermerait une personne dans le but de l’empêcher de s’adonner à la prostitution se rendrait 

coupable de séquestration. 

 Source : voir Bitton, Avi (Avocat ), Laimani, Jade (Juriste ), « Le crime de séquestration »,  

publié le 21 juillet 2020 sur « Le village de la justice »,  https://www.village-

justice.com/articles/sequestration,36144.html     

(17.04.2021) 

  

 

Hyperonyme fr : violence socioéconomique 

Co-hyponyme fr 1 :  asservissement 

Co-hyponyme fr 2 : enlèvement et renvoi dans le pays d’origine  

Co-hyponyme fr 3 : contrôle des dépenses 

Co-hyponyme fr 4 : suppression des moyens de paiement 

Co-hyponyme fr 5 : interdiction de travailler 

Co-hyponyme fr 6 : suppression de la carte d'assurance maladie 

Co-hyponyme fr 7 : violence au moyen de confiscation de documents 

 

 

 

 

Date d’entrée : 30.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

Terme ro : Lipsire de libertate în mod ilegal 

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Statut : terme juridique 

https://www.village-justice.com/articles/sequestration,36144.html
https://www.village-justice.com/articles/sequestration,36144.html
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Synonyme ro 1 : răpire 

Note d’usage : terme juridique,  

Se consideră lipsire de libertate [în mod ilegal] și răpirea unei persoane aflate în 

imposibilitatea de a-și exprima voința ori de a se apăra. 

Source : voir art 205(2) du Code pénal roumain 

 

Contexte ro : Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu 

închisoarea de la unu la 7 ani. 

Source : art 205(1) du Code pénal roumain 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 17.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 78 

Domaine : Droit 

Terme fr : sexisme 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Statut : terme juridique 

 

 

Contexte fr 1 : Le sexisme est dangereux. Il engendre des sentiments de dévalorisation, 

d’auto-censure, l’adoption de stratégies d’évitement, des changements de comportement et une 

détérioration de la santé. 

Source fr : Conseil de l'Europe, https://www.coe.int/fr/web/human-rights-

channel/stop-sexism  

 

  

Contexte fr 2 :  invite la Commission à créer, dans les États membres, des mesures 

d'incitation en faveur d'une formation compétente à l'usage critique des médias afin de remettre en 

question les stéréotypes et les structures, ainsi qu'à partager les exemples de bonnes pratiques 

visant à vérifier si le matériel pédagogique utilisé jusqu'à présent représente les rôles des femmes 

et des hommes de manière stéréotypée; invite la Commission, à cet égard, à soutenir des 

programmes de sensibilisation aux stéréotypes, au sexisme et aux rôles traditionnellement dévolus 

aux femmes et aux hommes dans l'éducation et les médias 

  Source fr : Eur-lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0218&from=EN  

 

Définition fr : toute expression (acte, mot, image, geste) basée sur l'idée que certaines 

personnes, le plus souvent des femmes, sont inférieures en raison de leur sexe.  

Source fr : Conseil de l'Europe, https://www.coe.int/fr/web/human-rights-

channel/stop-sexism 

 

 

Date d’entrée : 22.03.2021 

https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0218&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0218&from=EN
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/stop-sexism
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Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.03.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : sexism 

Information grammaticale* : terme simple, n.n. 

Origine : fr. sexisme 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro 1 : Unele grupuri de femei sunt ținte speciale ale sexismului, de exemplu 

femeile tinere, femeile politician, jurnalistele sau personalitățile publice. 

Source ro : Le Conseil de l'Europe, https://www.coe.int/ro/web/human-rights-

channel/stop-sexism  

 

Contexte ro 2 : invită Comisia să creeze stimulente pentru o formare competentă în 

utilizarea critică a mijloacelor de comunicare în statele membre, care să vizeze punerea sub semnul 

întrebării a stereotipurilor și structurilor, precum și să ofere exemple de bune practici privind 

verificarea existenței unor reprezentări stereotipe a rolurilor de gen în materialele didactice 

utilizate până în prezent; invită Comisia, în acest context, să sprijine programe de conștientizare 

cu privire la stereotipuri, sexism și rolurile tradiționale de gen în educație și în mass-media (…) 

Source ro : Eur-lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0218&from=EN  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

Date d’entrée : 17.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

https://www.coe.int/ro/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.coe.int/ro/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0218&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0218&from=EN
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Numéro de l’entrée : 79 

Domaine : Droit 

Terme fr : sexisme bienveillant 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+adj.) 

Statut : attesté 

  

Contexte fr : L'actuelle ministre de l'Education et ancienne ministre des Droits des 

femmes, assure que l'"on est souvent plus familier avec les femmes qu'avec les hommes en 

politique." Une forme de "sexisme bienveillant", analyse le magazine féministe Causette. 

Source fr : L'Express,  https://www.lexpress.fr/actualite/medias/appeler-une-

femme-politique-par-son-prenom-ca-donne-envie-de-cogner_1684154.html  

 

Définition : attitude subjectivement positive, qui décrit les femmes comme des créatures 

pures, qui doivent être protégées et adorées par les hommes, et dont l’amour est nécessaire à ces 

derniers pour qu’ils se sentent complets. 

Source fr : Sarlet, Marie : « Le sexisme bienveillant comme processus de 

maintien des inégalités sociales entre les genres », L’Année psychologique 2012/3 (Vol. 

112), pages 435 à 463  

https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2012-3-page-435.htm  

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

 

Terme ro : sexism binevoitor 

Information grammaticale* : terme complexe, n.m. 

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/appeler-une-femme-politique-par-son-prenom-ca-donne-envie-de-cogner_1684154.html
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/appeler-une-femme-politique-par-son-prenom-ca-donne-envie-de-cogner_1684154.html
https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2012-3-page-435.htm
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Origine : sexism (n.m.) + binevoitor (adj) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Sexismul binevoitor este definit de catre cercetatoare ca "un anumit tip de 

sexism care ar putea fi neobservat din cauza calitatilor pozitive evidente. El prezinta femeile ca 

fiind «pure» , sexul «mai bun» si «educatori prin excelenta» . In plus, acestea intaresc idea ca 

femeile ar trebui protejate si sustinute financiar de catre barbati." 

Source ro : Hotnews.ro, « Unde sunt feministele de altadata? 

Feminism de secol XXI: Vrei sa ii tii usa fetei? Esti misogin. Vrei sa ii cari bagajele? Esti 

misogin » ; http://smartwoman.hotnews.ro/Cavalerismul-este-sexism-benevolent-Cercetatorii-

sustin-ca-da-ramane-de-vazut-ce-cred-oamenii  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 5.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smartwoman.hotnews.ro/Cavalerismul-este-sexism-benevolent-Cercetatorii-sustin-ca-da-ramane-de-vazut-ce-cred-oamenii
http://smartwoman.hotnews.ro/Cavalerismul-este-sexism-benevolent-Cercetatorii-sustin-ca-da-ramane-de-vazut-ce-cred-oamenii
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Numéro de l’entrée : 80 

Domaine : Droit 

Terme fr : sexting non consensuel  

Information grammaticale* : terme complexe 

Statut : attesté 

 

 

Synonyme fr : envoi de messages à connotation sexuelle 

Note d'usage : voir ONU femmes, https://www.unwomen.org/fr/what-we-

do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence  

 

Contexte fr : Alors que le corpus de recherches concernant le sexting continue de 

croître, de plus en plus de constatations soulignent qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un 

comportement déviant ; cependant, ils pointent vers une association entre le sexting non 

consensuel ou contraint et les comportements à risque, les conséquences négatives et une mauvaise 

santé mentale. 

Source fr : 7 Millions de mousquetaires, 

https://www.7millionsdemousquetaires.ca/post/sexting-victimisation-sexuelle-en-ligne-

et-sante-mentale 

 

Définition fr : transmission électronique de messages ou de photos explicites sans le 

consentement du destinataire. 

Source fr : ONU femmes, https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-

violence-against-women/faqs/types-of-violence 

 

Date d’entrée : 31.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.7millionsdemousquetaires.ca/post/sexting-victimisation-sexuelle-en-ligne-et-sante-mentale
https://www.7millionsdemousquetaires.ca/post/sexting-victimisation-sexuelle-en-ligne-et-sante-mentale
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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… 

 

Terme ro : # trimiterea abuzivă de mesaje cu tentă sexuală 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : proposé 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 17.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 81 

Domaine : Droit 

Terme fr : slut shaming 

Information grammaticale* : terme complexe, anglicisme 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Si le phénomène du slut-shaming a souvent été relayé au cours des 

dernières années par les médias Outre-Atlantique, cette pratique de harcèlement moral n’a pas de 

frontières, mais dépend au contraire d’une perception largement répandue de la femme ou plutôt 

de ce à quoi devrait correspondre la femme. 

Source fr : Collectif contre les violences familiales et l’exclusion Asbl, 

https://www.cvfe.be/publications/analyses/227-slut-shaming-un-nouveau-phenomene-

vieux-comme-le-monde   

  

Définition fr : espèce de cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles qui 

regroupe un ensemble d'attitudes individuelles ou collectives, agressives envers les femmes en 

raison de leur comportement sexuel réel ou supposé (pratiques, nombre de partenaires, vêtements 

« provocants », etc.). 

Source fr : d'après l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes (EIGE): https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-

documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf et 

https://www.cvfe.be/publications/analyses/227-slut-shaming-un-nouveau-phenomene-

vieux-comme-le-monde  

 

 

Hyperonyme fr : cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles 

Co-hyponyme fr 1 :  cybercontrôle dans le couple    

Co-hyponyme fr 2 : cybersurveillance à son insu  

Co-hyponyme fr 3 : cyberviolence sexuelle  

https://www.cvfe.be/publications/analyses/227-slut-shaming-un-nouveau-phenomene-vieux-comme-le-monde
https://www.cvfe.be/publications/analyses/227-slut-shaming-un-nouveau-phenomene-vieux-comme-le-monde
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf
https://www.cvfe.be/publications/analyses/227-slut-shaming-un-nouveau-phenomene-vieux-comme-le-monde
https://www.cvfe.be/publications/analyses/227-slut-shaming-un-nouveau-phenomene-vieux-comme-le-monde
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Co-hyponyme fr 4 : cyberviolence économique  

Co-hyponyme fr  5 : cyberviolence administrative  

Co-hyponyme fr 6 : cyberintimidation 

Co-hyponyme fr 7 : harcèlement en ligne 

 

 

Date d’entrée : 31.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : campanie de denigrare (a femeii) 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Se cheamă slut-shaming, se aplică în special victimelor violului în grup 

şi omoară. Trei exemple de adolescente care s-au sinucis în urma campaniilor de denigrare a lor 

pentru protejarea violatorilor. 

Source ro : Dumitru, Elena; Curvo, dacă nu te-a omorât el când te-a violat, te omoară 

mă-sa după!, Adevărul.ro, 16.07.2015,  https://adevarul.ro/news/societate/curvo-nu-te-a-omorat-

te-a-violat-omoara-ma-sa-dupa-1_55a7c80ef5eaafab2ca18810/index.html   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 17.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

https://adevarul.ro/news/societate/curvo-nu-te-a-omorat-te-a-violat-omoara-ma-sa-dupa-1_55a7c80ef5eaafab2ca18810/index.html
https://adevarul.ro/news/societate/curvo-nu-te-a-omorat-te-a-violat-omoara-ma-sa-dupa-1_55a7c80ef5eaafab2ca18810/index.html


223 

 

 

 

Numéro de l’entrée : 82 

Domaine : Droit 

Terme fr : souffrances d'ordre mental  

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Origine : souffrances (n.f.) + d'ordre (loc. prép.) + mental (adj.) 

Statut : attesté dans un texte normatif 

 

Contexte fr : Le Comité a rappelé sa Recommandation générale 19, qui signale que la 

violence fondée sur le sexe ne se limite pas aux actes qui infligent des tourments d’ordre physique 

mais englobe également les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre mental ou 

sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. 

Source fr : Réseau DESC (Droit économiques, sociaux et culturels)  

https://www.escr-

net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf 

  

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification :19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : suferințe psihologice 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : suferințe (n.f.) + psihologice (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată pe deosebirea 

de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferinţe fizice, 

sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitră 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
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de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa privată” (Declaraţia pentru Eliminarea 

Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993.) 

Source ro : Institutul Național de Sănătate Publică   

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-

7.pdf  

 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 19.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
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Numéro de l’entrée : 83 

Domaine : Droit 

Terme fr : souffrances d'ordre physique 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

 Origine : souffrances (n.f.) +d'ordre (loc. prép.) + physique (adj.) 

Statut : attesté dans un texte normatif 

 

Contexte fr : La violence fondée sur le genre est la violence exercée contre une femme 

parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui 

infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels 

actes, la contrainte ou autres privations de liberté.  

Source fr : d'après la publication du Comité ad hoc pour prévenir et combattre 

la violence à l’égard des femmes et a violence domestique,  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume

ntId=0900001680594275 (8.03.2021) 

  

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : suferințe fizice 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : suferințe (n.f.) + fizice (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată pe deosebirea 

de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferinţe fizice, 

sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitră 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680594275
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680594275
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de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa privată” (Declaraţia pentru Eliminarea 

Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993.) 

Source ro : Institutul Național de Sănătate Publică   

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-

7.pdf  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 17.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 17.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
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Numéro de l’entrée : 84 

Domaine : Droit 

Terme fr : souffrances d'ordre sexuel 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Origine : souffrances (n.f.) + d'ordre (loc. prép.) + sexuel (adj.) 

Statut : attesté dans un texte normatif  

 

Contexte fr : les actes "qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre... sexuel"   

Source fr : Document du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 

Genève, https://www.refworld.org/docid/47fdfb2c0.html apud ONU 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm 

 

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

… 

 

Terme ro : suferințe sexuale 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : suferințe (n.f.) + sexuale (adj.) 

Statut : attesté 

 

  

Contexte ro : Violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată pe deosebirea 

de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferinţe fizice, 

sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitră 

de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa privată” (Declaraţia pentru Eliminarea 

Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993.) 

https://www.refworld.org/docid/47fdfb2c0.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm
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Source ro : Institutul Național de Sănătate Publică   

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-

7.pdf 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 19.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf


229 

 

 

Numéro de l’entrée : 85 

Domaine : Droit 

Terme fr : stalking 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Statut : attesté 

 

Synonyme : traque furtive  

  Note d'usage : invite la Commission à prendre des mesures afin 

d'harmoniser la législation en matière de traque furtive et à mettre un fonds à disposition afin 

d'aider les États membres à financer des centres antiviolence destinés aux femmes et des centres 

de réhabilitation pour les agresseurs. 

Source : site officeil du Parlement européen, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0497_FR.html   

 

Contexte fr : Cela étant, le stalking est généralement difficile à déceler dans un premier 

temps car les actes isolés ne sont souvent pas illégaux.   

Source fr : Fédération romande des consommateurs, https://www.frc.ch/quest-

ce-que-le-stalking/ 

 

 

Définition fr : forme de harcèlement qui menace l’intimité et l’intégrité de la victime, 

étant ressentie comme effrayante.  

Source fr : d'après Revue Médicale Suisse, 

https://www.revmed.ch/RMS/2008/RMS-144/Stalking-une-nouvelle-figure-de-la-

clinique-du-traumatisme 

 

Explication fr : [Le stalking] vise une recherche d’intimité et peut se manifester par une 

répétition de formes de communications non souhaitées (téléphones, lettres, cadeaux), de contacts 

non désirés (approches directes, filatures, surveillances) ou d’autres comportements associés 

comme l’intrusion, la coercition, l’agression directe ou indirecte envers la personne ou ses biens.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0497_FR.html
https://www.frc.ch/quest-ce-que-le-stalking/
https://www.frc.ch/quest-ce-que-le-stalking/
https://www.revmed.ch/RMS/2008/RMS-144/Stalking-une-nouvelle-figure-de-la-clinique-du-traumatisme
https://www.revmed.ch/RMS/2008/RMS-144/Stalking-une-nouvelle-figure-de-la-clinique-du-traumatisme
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Source fr: d'après Revue Médicale Suisse, 

https://www.revmed.ch/RMS/2008/RMS-144/Stalking-une-nouvelle-figure-de-la-

clinique-du-traumatisme  

  

 

 

 

Date d’entrée : 31.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : urmărire obsesivă 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : urmărire (n.f.) + obsesivă (adj.) 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : stalking 

Note d’usage : Totuși, chiar și o persoană cu toate aceste predispoziții e posibil 

să nu recurgă la stalking. Ci, mai degrabă, comportamentul de stalking este deseori 

declanșat de un eveniment dificil din viața cuiva, cum ar fi o despărțire, o concediere, 

respingere sau arest.(…) Dar, în realitate, stalking-ul e o formă de abuz. Iar partenerii intimi 

actuali sau foști reprezintă tipologia cea mai comună de stalkeri. 

Source : voir Băltărețu, Răzvan: De ce ai ajuns să fii hater pe social media fără să-

ți dai seama, publié le 30.3.2021, sur Vice media group, 

https://www.vice.com/ro/article/3k94wj/ce-e-in-mintea-unui-stalker  (19.04.2021) 

  

Contexte ro : (…)întrucât o legislație specifică privind urmărirea obsesivă (stalking) nu 

există decât în nouă state membre (Danemarca, Belgia, Regatul Țărilor de Jos, Germania, Malta, 

Irlanda, Austria, Marea Britanie și Italia); 

https://www.revmed.ch/RMS/2008/RMS-144/Stalking-une-nouvelle-figure-de-la-clinique-du-traumatisme
https://www.revmed.ch/RMS/2008/RMS-144/Stalking-une-nouvelle-figure-de-la-clinique-du-traumatisme
https://www.vice.com/ro/article/3k94wj/ce-e-in-mintea-unui-stalker
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C.     întrucât, pentru soluționarea problemei, legislația este necesară, dar nu suficientă, dat 

fiind că victimele au nevoie de sprijin psihologic pentru a trece peste trauma suferită, în timp ce 

agresorii trebuie integrați într-un program axat pe tulburările care i-au condus la comiterea unor 

astfel de acte reprobabile; 

 

1.      invită Comisia să întreprindă acțiuni pentru armonizarea legislației privind urmărirea 

obsesivă (stalking-ul) și să disponibilizeze un fond pentru sprijinirea statelor membre în ceea ce 

privește finanțarea centrelor de combatere a violenței destinate femeilor și a celor de recuperare 

destinate agresorilor. 

Source ro : site officiel du Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0497_RO.html   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 19.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0497_RO.html
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Numéro de l’entrée : 86 

Domaine : Droit 

Terme fr : stérilisation forcée 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Origine : stérilisation (n.f.) + forcée (adj.) 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Dans le contexte d’attaques systématiques ou généralisées, le Statut de 

Rome définit la stérilisation forcée comme crime contre l'humanité. 

Source fr : AWID, https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/les-droits-

des-femmes-bafoues-sterilisation-forcee-regulation-demographique-et 

 

Définition fr : méthode de planification familiale coercitive impliquant l'extirpation 

chirurgicale ou l'annulation des organes reproductifs sans un consentement absolu ou informé. 

Source fr : AWID, https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/les-droits-des-

femmes-bafoues-sterilisation-forcee-regulation-demographique-et (31.12.2020)  

 

  Hyperonyme : violence sexuelle 

 

  Co-hyponyme fr 1 : viol 

Co-hyponyme fr 2 : esclavage sexuel  

Co-hyponyme fr 3 : grossesse forcée 

Co-hyponyme fr 4 : test de virginité 

Co-hyponyme fr 5 : mutilations génitales féminines  

Co-hyponyme fr 6 : mariage forcé 

Co-hyponyme fr 7 : cohabitation forcée 

Co-hyponyme fr 8 : héritage de l’épouse 

Co-hyponyme fr 9: agression sexuelle 

Co-hyponyme fr 10 : harcèlement sexuel   

Co-hyponyme fr 11 : outrage sexiste  

https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/les-droits-des-femmes-bafoues-sterilisation-forcee-regulation-demographique-et
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/les-droits-des-femmes-bafoues-sterilisation-forcee-regulation-demographique-et
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/les-droits-des-femmes-bafoues-sterilisation-forcee-regulation-demographique-et
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/les-droits-des-femmes-bafoues-sterilisation-forcee-regulation-demographique-et
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Co-hyponyme fr 12 : violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

Date d’entrée : 22.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : sterilizare forțată 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : sterilizare (n.f.) + forțată (adj.) 

Statut : attesté 

 

  

Contexte ro :  Femeile rome, femeile cu dizabilități și persoanele transgender din 

Europa se confruntă cu cazuri de sterilizare forțată, ceea ce constituie o încălcare gravă a integrității 

corporale, a libertății de alegere și a dreptului la autodeterminare a vieții reproductive. 

Source ro : European Women’s Lobby, 

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/facstsheet_vaw_romanian_translation.pdf   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 19.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/facstsheet_vaw_romanian_translation.pdf
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Numéro de l’entrée : 87 

Domaine : Droit 

Terme fr : stérilisation sous la contrainte 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Elle a ensuite souligné que, d’après ses recherches, plus de 1 000 femmes 

autochtones ont aussi subi une stérilisation sous la contrainte sur une période de 10 ans, pendant 

les années 1970, dans des « hôpitaux indiens » administrés par le gouvernement fédéral partout au 

pays.  

Source fr : Chambre des Communes Canada, 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/HESA/WebDoc/WD10596408/421

_HESA_reldoc_PDF/MinisterOfHealth-Final-f.pdf 

  

Définition fr : privation de la capacité biologique de la femme de se reproduire, avec 

son consentement éclairé, mais sur la base d’informations incorrectes ou d’autres tactiques 

coercitives telles que l’intimidation, ou que des conditions sont attachées à la stérilisation, telles 

que des incitations financières ou l’accès aux services médicaux. 

Source fr : d'après Amnesty International,  

https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/RIDR/Briefs/AmnestyInternational_Brie

f_f.pdf 

 

 

 

 

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 26.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/HESA/WebDoc/WD10596408/421_HESA_reldoc_PDF/MinisterOfHealth-Final-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/HESA/WebDoc/WD10596408/421_HESA_reldoc_PDF/MinisterOfHealth-Final-f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/RIDR/Briefs/AmnestyInternational_Brief_f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/RIDR/Briefs/AmnestyInternational_Brief_f.pdf
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… 

 

Terme ro : # sterilizarea prin vicierea consimțământului 

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 26.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 26.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 88 

Domaine : Droit 

Terme fr : suicide forcé 

Information grammaticale* : terme complexe, n.m. 

Statut : attesté dans un texte normatif 

 

 

Contexte fr : La France est le premier pays d'Europe à incriminer le suicide forcé. Une 

avancée fondamentale dans la lutte contre les violences conjugales qui devrait en inspirer d'autres.  

Source fr : Auféminin, https://www.aufeminin.com/news-societe/loi-sur-les-

violences-conjugales-le-suicide-force-reconnu-s4015432.html  

 

Définition fr : l'aboutissement des violences psychologiques exercées sur la victime, 

comme, par exemple, humiliations, insultes, isolement, chantage. 

Source fr : d'après FranceInter.fr,  https://www.franceinter.fr/justice/violences-

conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-

penal  

 

Explication fr 1 : Contrairement à ce que peut laisser entendre ce terme, ici, il ne s'agit 

pas d'une personne qui est contrainte de se donner la mort par un autre individu qui lui braque un 

pistolet sur la tempe par exemple. 

Source fr : FranceInter.fr, https://www.franceinter.fr/justice/violences-

conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-

penal 

 

Explication fr 2 : Désormais, le suicide forcé entre dans le code Pénal au même titre 

que l'emprise. Le Parlement a adopté définitivement, mardi 21 juillet, cette proposition de loi 

destinée à mieux "protéger les victimes de violences conjugales". Lorsque le harcèlement a conduit 

https://www.aufeminin.com/news-societe/loi-sur-les-violences-conjugales-le-suicide-force-reconnu-s4015432.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/loi-sur-les-violences-conjugales-le-suicide-force-reconnu-s4015432.html
https://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-penal
https://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-penal
https://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-penal
https://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-penal
https://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-penal
https://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-penal


237 

 

 

la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, la peine de l'auteur sera donc alourdie de 10 ans 

d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.38 

Source fr 2 : Satara, Candice : Violences conjugales : le suicide forcé enfin 

reconnu comme circonstance aggravante,  Auféminin, https://www.aufeminin.com/news-

societe/loi-sur-les-violences-conjugales-le-suicide-force-reconnu-s4015432.html  

(19.04.2021) 

 

Explication fr 3 : Ne pas confondre le suicide forcé (introduit par la loi n° 2020-936 du 30 

juillet 2020 dans le Code pénal) avec la provocation au suicide (art 223-13 du Code pénal français, 

l'équivalent de l'infraction du Code pénal roumain (Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, art 

191).  

Noter que les deux délits relatifs au suicide sont compris dans le Code pénal français. La 

provocation au suicide résulte de l’acte de provocation directe accompli à l’égard d’une 

personne déterminée : c’est l’incitation à passer à l’acte ou la fourniture de moyens d’accomplir 

ce geste (relation de cause entre l’acte de provocation et le suicide ou sa tentative). Arrêt de la 

cour d’appel de Rennes, 22 juin 2010 : condamnation d’un internaute de 28 ans en lien avec une 

mineure de 16 ans, qui lui avait donné tous les éléments pour réussir son suicide. 4 ans de prison 

avec une année de prison de ferme prononcés. La provocation au suicide avec la non-assistance 

à personne en danger se retiennent cumulativement.39 

 

Hyperonyme fr : violence psychologique 

Co-hyponyme fr 1 :  harcèlement moral 

Co-hyponyme fr 2 : chantage affectif  

Co-hyponyme fr 3 : interdiction de fréquenter des amis, la famille 

 

 
38  

L'article 222-33-2-1 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la 

victime à se suicider ou à tenter de se suicider. » Article 9 de la Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger 

les victimes de violences conjugales, JORF n°0187 du 31 juillet 2020 , 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042176652  (19.04.2021) 

 
39 voir Cabinet ACI, https://www.cabinetaci.com/victime-de-provocation-au-suicide/  

https://www.aufeminin.com/news-societe/loi-sur-les-violences-conjugales-le-suicide-force-reconnu-s4015432.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/loi-sur-les-violences-conjugales-le-suicide-force-reconnu-s4015432.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/06/22/la-cour-d-appel-de-rennes-maintient-l-interdiction-de-l-insemination-artificielle-post-mortem_1376692_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/06/22/la-cour-d-appel-de-rennes-maintient-l-interdiction-de-l-insemination-artificielle-post-mortem_1376692_3224.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/07/31/0187
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042176652
https://www.cabinetaci.com/victime-de-provocation-au-suicide/
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Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

Terme ro : sinucidere forțată 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : sinucidere (n.f.) + forțată (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : In fine, noţiunea de „sinucidere forţată” va fi înscrisă şi ea în lege ca o 

infracţiune cu circumstanţe agravante. Idea de a pedepsi şi violenţele psihologice vine tot dintr-o 

dramă recentă. O femeie s-a sinucis aruncându-se de pe geam în momentul în care a revenit acasă 

soţul ei, proaspăt ieşit din închisoare unde ispăşise o pedeapsă pentru violenţe conjugale. 

Source ro : RFI, https://www.rfi.ro/special-paris-116277-franta-masuri-

drastice-pentru-combate-violentele-conjugale  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 19.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

https://www.rfi.ro/special-paris-116277-franta-masuri-drastice-pentru-combate-violentele-conjugale
https://www.rfi.ro/special-paris-116277-franta-masuri-drastice-pentru-combate-violentele-conjugale
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Numéro de l’entrée : 89 

Domaine : Droit 

Terme fr : syndrome de la femme battue 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Le syndrome de la femme battue vient en fait changer la notion de légitime 

défense en l’interprétant en tenant compte de la perception que la femme battue a vis-à-vis de sa 

situation notamment au niveau de la notion de ce qui est raisonnable et de celle du danger 

immédiat.   

Source fr : LaLoi Canada, https://www.laloi.ca/le-syndrome-de-la-femme-

battue/   (22.02.2021) 

 

 

Définition fr : ensemble de signes cliniques privant la personne qui en est atteinte de la 

possibilité de trouver une solution raisonnable pour se sauver de la situation de terreur et de danger 

vital dans laquelle elle se trouve et dont la victime concentre toute son énergie pour prévenir une 

nouvelle attaque de la part de son conjoint ce qui, à long terme, amoindrit sa capacité de jugement. 

Source fr : d'après Collectif contre les violences familiales et l’exclusion Asbl,  

https://www.cvfe.be/publications/analyses/93-la-legitime-defense-differee-et-le-

syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale   (22.02.2021) 

 

 

Date d’entrée : 5.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : sindromul femeii bătute 

https://www.laloi.ca/le-syndrome-de-la-femme-battue/
https://www.laloi.ca/le-syndrome-de-la-femme-battue/
https://www.cvfe.be/publications/analyses/93-la-legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale
https://www.cvfe.be/publications/analyses/93-la-legitime-defense-differee-et-le-syndrome-de-la-femme-battue-feront-ils-reculer-la-violence-conjugale
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Information grammaticale* : terme complexe, n.n. 

Origine : sindrom (n.n.) + femeii (n.f.) + bătute (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Printre simptomele cauzate de sindromul femeii bătute se numără: 

Simptome fizice precum insomnia, pierderea în greutate sau somatizarea emoțiilor, care 

vor ieși la suprafață sub formă de acnee, migrene și crampe, printre altele; 

Simptome psihice precum depresia, stima de sine scăzută, frica și sentimentul de vină sau 

de inutilitate. 

Source ro : Doza de sănătate, https://dozadesanatate.ro/sindromul-femeii-

batute-cum-sa-obtii-ajutor/  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dozadesanatate.ro/sindromul-femeii-batute-cum-sa-obtii-ajutor/
https://dozadesanatate.ro/sindromul-femeii-batute-cum-sa-obtii-ajutor/
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Numéro de l’entrée : 90 

Domaine : Droit 

Terme fr : syndrôme de stress post-traumatique 

Acronyme : SSPT 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : état de stress post-traumatique 

 

Contexte fr : Le terrorisme intime peut entraîner des blessures sévères chez les victimes, 

ainsi que des conséquences à court et à long terme sur leur santé physique et mentale, incluant la 

peur, l’anxiété, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, etc.  

  Source fr : Lapierre, Simon ; Côté, Isabelle, « La typologie de la violence 

conjugale de Johnson : quand une contribution proféministe risque d’être récupérée par le 

discours masculiniste et antiféministe » ;  Revue INTERVENTION 2014, numéro 140, p.73, 

https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf   

(22.02.2021)  

 

 

Définition fr : l’ensemble des symptômes qui surgissent lorsqu’une personne a été 

confrontée à un événement tragique, soudain et traumatisant.  

Source fr : Doctissimo, 

https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/ps_2562_stress_post_t

rauma.htm 

 

Explication fr : En clair, il faut avoir été exposé à la mort, en tant que victime ou en 

tant que témoin, pour pouvoir le ressentir", décrit Hélène Romano, docteur en psychopathologie 

habilitée à diriger les recherches, docteur en droit et sciences criminelles, psychothérapeute 

spécialisée dans les victimes. 

https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/ps_2562_stress_post_trauma.htm
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/ps_2562_stress_post_trauma.htm
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Source fr: Doctissimo, 

https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/ps_2562_stress_post_t

rauma.htm  (22.02.2021) 

  

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : tulburarea de stres posttraumatic 

Information grammaticale* : collocation 

Acronyme : PTSD 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : sindromul de stres post-traumatic(sic posttraumatic)40 

Note d’usage : Cât de frecvent este întâlnit sindromul de stres posttraumatic? In 

general acest sindrom are o frecvență de 1-8%, cu variații destul de mari, în funcție de 

metoda de diagnostic folosită și de tipul de traumă. PTSD a fost întâlnit cu o frecvență mult 

mai mare în situații traumatice ca de ex erupții vulcanice (SUA; 22%), operații militare 

(Irak, 78%).  

Source : voir Epsihologia, http://www.epsihologia.ro/anxietatea/tipuri/77-

sindrom-de-stres-posttraumatic.html  (19.04.2021) 

 

Contexte ro : Evenimentele care pot conduce la apariția tulburării de stres posttraumatic 

sunt variate și pot include  experiența unui război, a unei calamități naturale (cutremur, inundații, 

incendii) sau evenimente de o violență extremă. 

 
40 Lors de la recherche terminologique, nous avons retrouvé 12.300 résultats avec post-traumatic (bien que ce soit la 

forme incorrecte d'après le DOOM (Dictionnaire orthographique, orthoépique et morphologique de la langue 

roumaine)). Pour ce qui est des contextes avec la forme correcte du terme ( i.e. posttraumatic), nous en avons 

retrouvé 6.590 résultats (hélas!).  

https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/ps_2562_stress_post_trauma.htm
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/ps_2562_stress_post_trauma.htm
http://www.epsihologia.ro/anxietatea/tipuri/77-sindrom-de-stres-posttraumatic.html
http://www.epsihologia.ro/anxietatea/tipuri/77-sindrom-de-stres-posttraumatic.html
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Dacă în mod clasic tulburarea de stres posttraumatic era asociată experienței războiului, 

ulterior conceptul a fost extins, fiind descrise și alte situații care o pot declanșa, precum: a fi martor 

la evenimente amenințătoare de viață care pot include atacuri teroriste, crime, abuzuri, catastrofe 

naturale, violuri, accidente violente, tortură sau alte forme de agresiune fizică extremă. 

Source ro : https://www.arcadiamedical.ro/articol/stresul-posttraumatic/   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 19.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arcadiamedical.ro/articol/stresul-posttraumatic/
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Numéro de l’entrée : 91 

Domaine : Droit 

Terme fr : téléphone grave danger 

Abréviation : TGD 

Information grammaticale* : terme complexe, n.m. 

Origine : téléphone (n.m.) + grave (adj.) +danger (n.m.) 

Statut : terme attesté41  

 

Synonyme fr : dispositif de téléprotection 

  Note d'usage : terme attesté dans un texte normatif 

« Art. 41-3-1.-En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la 

part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le 

procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et 

si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités 

publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa 

géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte. 

Source : Légifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029330832  

 

Contexte fr : Les derniers chapitres s’intéressent plutôt à l’expression de cette 

préoccupation dans l’ordinaire d’une juridiction correctionnelle, ainsi qu’au sein d’un dispositif 

dédié tel que le téléphone grand danger (TGD).   

Source fr : Jouanneau, Solenne, « Violences conjugales et Protection des 

victimes. Usages et condition d'application dans les tribunaux français des mesures 

judiciaires de protection des victimes de violences au sein du couple » , Mission de 

Recherche Droit et Justice, http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/vioco-provic-

violences-conjugales-et-protection-des-victimes-usages-et-condition-dapplication-dans-

 
41 Le ministère de la Justice et le ministère des droits des femmes ont décidé en avril 2013 de généraliser le dispositif  

TGD afin de développer sur le territoire français une réponse harmonisée aux violences conjugales. La loi du 4 août 

2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes l’a consacré dans un nouvel article 41-3-1 du code de 

procédure pénale. 

Source: voir Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/le-dispositif-telephone-

grave-danger-tgd-30752.html   

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029330832
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/vioco-provic-violences-conjugales-et-protection-des-victimes-usages-et-condition-dapplication-dans-les-tribunaux-francais-des-mesures-judiciaires-de-protection-des-victimes-de-violence-au-sein-du/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/vioco-provic-violences-conjugales-et-protection-des-victimes-usages-et-condition-dapplication-dans-les-tribunaux-francais-des-mesures-judiciaires-de-protection-des-victimes-de-violence-au-sein-du/
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/le-dispositif-telephone-grave-danger-tgd-30752.html
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/le-dispositif-telephone-grave-danger-tgd-30752.html
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les-tribunaux-francais-des-mesures-judiciaires-de-protection-des-victimes-de-violence-

au-sein-du/  (8.03.2021) 

 

 

Définition fr : dispositif ayant la vocation de prévenir les nouvelles violences que 

pourrait subir la victime de viol ou la victime de violences conjugales du fait de son conjoint ou 

ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 

Source fr : D’après le Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/aide-

aux-victimes-10044/le-dispositif-telephone-grave-danger-tgd-30752.html  

 

 

Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

…  

 

Terme ro : # dispozitivul de alertă al victimei 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/vioco-provic-violences-conjugales-et-protection-des-victimes-usages-et-condition-dapplication-dans-les-tribunaux-francais-des-mesures-judiciaires-de-protection-des-victimes-de-violence-au-sein-du/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/vioco-provic-violences-conjugales-et-protection-des-victimes-usages-et-condition-dapplication-dans-les-tribunaux-francais-des-mesures-judiciaires-de-protection-des-victimes-de-violence-au-sein-du/
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/le-dispositif-telephone-grave-danger-tgd-30752.html
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/le-dispositif-telephone-grave-danger-tgd-30752.html
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Numéro de l’entrée : 92 

Domaine : Droit 

Terme fr : terrorisme intime 

Information grammaticale* : terme complexe  

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Le terrorisme intime serait le type de violence conjugale le plus présent 

dans les situations prises en charge par les services policiers, les tribunaux, les maisons 

d’hébergement et les services de protection de l’enfance. 

Source fr : https://www.cvfe.be/publications/analyses/89-avantages-et-limites-

d-une-classification-l-exemple-des-violences-conjugales  (22.02.2021) 

 

Définition fr : dynamique cyclique où l’agresseur a recours à une panoplie de stratégies 

(violentes et non violentes) afin de contrôler et de terroriser sa conjointe, incluant les agressions 

psychologiques, physiques et sexuelles, ainsi que l’intimidation et les menaces. 

Source fr : d'après Lapierre, Simon ; Côté, Isabelle, « La typologie de la violence 

conjugale de Johnson : quand une contribution proféministe risque d’être récupérée par 

le discours masculiniste et antiféministe » ;  Revue INTERVENTION 2014, numéro 140 ; 

p. 72, https://revueintervention.org/wp-

content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf  (22.2.2021) 

 

Explication fr : ”(…)les auteurs de cette violence sont majoritairement des hommes, ce 

qui s’expliquerait notamment par le fait qu’elle prend racine dans le patriarcat : (…)” 

Source fr: Lapierre, Simon ; Côté, Isabelle, « La typologie de la violence 

conjugale de Johnson : quand une contribution proféministe risque d’être récupérée par 

le discours masculiniste et antiféministe » ;  Revue INTERVENTION 2014, numéro 140, 

p. 72-73, https://revueintervention.org/wp-

content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf  

 

 

 

https://www.cvfe.be/publications/analyses/89-avantages-et-limites-d-une-classification-l-exemple-des-violences-conjugales
https://www.cvfe.be/publications/analyses/89-avantages-et-limites-d-une-classification-l-exemple-des-violences-conjugales
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf


247 

 

 

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : terorism intim 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : terorism (n.n.) + intim (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Terorismul intim descrie cuplul violent în care unul din parteneri este 

violent şi îl controlează pe celălat, care este fie non-violent, fie violent şi necontrolant. Acesta este 

tipul de violenţă domestică exercitată în special de bărbaţi. Descrie un cuplu violent în care unul 

din parteneri este violent, dar necontrolant, cu un partener care este violent şi doreşte să deţină 

controlul. 

Source ro : Cabinet psihoterapie Timișoara, 

https://www.cabinetpsihoterapie.com.ro/violenta-domestica/  (19.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 19.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 19.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

https://www.cabinetpsihoterapie.com.ro/violenta-domestica/
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Numéro de l’entrée : 93 

Domaine : Droit 

Terme fr : test de virginité  

Information grammaticale* : terme complexe  

 Origine : test (n.m.) + de (prép.)+ virginité (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Un tribunal de la province du Penjab, la plus peuplée du Pakistan, a jugé 

illlégal le test de virginité sur les victimes de viol. Une avancée considérable dans un pays où la 

virginité supposée d'une femme est gage d'honneur. 

Source fr : La rédaction d'Allodocteurs.fr avec l'AFP, 

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/violences/viol-agression-sexuelle/pakistan-un-

tribunal-regional-interdit-le-test-de-virginite-sur-les-victimes-de-viol_30515.html  

(9.03.2021)   

  

 

Définition fr : inspection gynécologique des organes génitaux féminins réalisée avec la 

fausse conviction qu'elle permet de déterminer de manière fiable si une femme ou une fille a eu un 

rapport sexuel vaginal.  

Source fr : BBC https://www.bbc.com/afrique/region-45904255   

 

  Hyperonyme : violence sexuelle 

  Co-hyponyme fr 1 : viol 

Co-hyponyme fr 2 : esclavage sexuel  

Co-hyponyme fr 3 : grossesse forcée 

Co-hyponyme fr 4 stérilisation forcée 

Co-hyponyme fr 5 : mariage forcé 

Co-hyponyme fr 6 : cohabitation forcée 

Co-hyponyme fr 7 : héritage de l’épouse 

Co-hyponyme fr 8 : agression sexuelle 

Co-hyponyme fr 9 : harcèlement sexuel   

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/violences/viol-agression-sexuelle/pakistan-un-tribunal-regional-interdit-le-test-de-virginite-sur-les-victimes-de-viol_30515.html
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/violences/viol-agression-sexuelle/pakistan-un-tribunal-regional-interdit-le-test-de-virginite-sur-les-victimes-de-viol_30515.html
https://www.bbc.com/afrique/region-45904255
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Co-hyponyme fr 10 : outrage sexiste  

Co-hyponyme fr 11 : violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : test de virginitate 

Information grammaticale* : terme complexe, n.n. 

Origine : test (n.n.) + de (prep) + virginitate (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : HRW a mentionat ca a intervievat mai multi ofiteri de sex feminin precum 

si membri ai personalului medical si de la recrutari si cei mai multi dintre acetia, care au trecut 

prin aceasta testare, au descris-o drept "dureroasa si traumatizanta". (…) Protestam pentru testul 

de virginitate, care este acum mascat sub numele de 'examinare medicala si fizica'... Testele de 

virginitate reprezinta una dintre formele de violenta sexuala si, deci, o incalcare a drepturilor 

omului. Solicitam finalul acestei practici", a declarat pentru CNN Yefri Heriyani, membra a 

Centrului de Criza pentru Femei.  

Source ro : Ziar.com, https://ziare.com/international/stiri-internationale/testul-de-

virginitate-conditie-de-admitere-pentru-politia-nationala-din-indonezia-1334340  (19.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

https://ziare.com/international/stiri-internationale/testul-de-virginitate-conditie-de-admitere-pentru-politia-nationala-din-indonezia-1334340
https://ziare.com/international/stiri-internationale/testul-de-virginitate-conditie-de-admitere-pentru-politia-nationala-din-indonezia-1334340
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Date de modification : 16.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 94 

Domaine : Droit 

Terme fr : tourments d'ordre mental  

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Statut : attesté 

 

Contexte fr :  Le Comité a rappelé sa Recommandation générale 19, qui signale que la 

violence fondée sur le sexe ne se limite pas aux actes qui infligent des tourments d’ordre physique 

mais englobe également les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre mental ou 

sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. 

Source fr : Source : Réseau DESC (Droit économiques, sociaux et culturels)  

https://www.escr-

net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf (6.03.2021) 

  

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par :  Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # vătămări de natură psihologică 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Statut : proposé 

 

Synonyme ro 1 : traumatisme psihologice 

Note d’usage : Violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată pe 

deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau 

suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, 

constrângerea sau lipsirea arbitră de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa 

https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
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privată” (Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea 

Generală ONU în decembrie l993.) 

Source : Institutul Național de Sănătate Publică,  https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-

content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf   

 

Contexte fr : întrucât Programul de acțiune al ONU adoptat la Beijing definește 

violența împotriva femeilor ca orice act de violență bazat pe criteriul genului, care are sau 

poate avea ca rezultat vătămări sau suferințe de natură fizică, sexuală sau psihologică, 

inclusiv amenințările privind astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de 

libertate; (…) 

Source ro :  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-

2009-11-26_RO.html 

 

Explication : Lors de la recherche terminologique, nous n'avons pas retrouvé de resultats 

avec la syntagme ”vătămări de natură psihologică” et nous avons choisi de le proposer comme 

équivalent du terme  tourments d'ordre mental à partir des contextes que nous avons retrouvés.  

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 16.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 16.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2009-11-26_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2009-11-26_RO.html
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Numéro de l’entrée : 95 

Domaine : Droit 

Terme fr : tourments d'ordre physique 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m.+prép+n.m.+adj.) 

Statut : attesté  

 

Contexte fr : Le Comité a rappelé sa Recommandation générale 19, qui signale que la 

violence fondée sur le sexe ne se limite pas aux actes qui infligent des tourments d’ordre physique 

mais englobe également les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre mental ou 

sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté.  

Source fr : Réseau DESC (Droit économiques, sociaux et culturels)  

https://www.escr-

net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf (6.03.2021)  

 

 

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par :  Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : vătămări fizice 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f.  

Origine : vătămări (n.f.) + fizice (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Victimele care au suferit vătămări fizice sau persoanele direct asociate cu 

victimele unei crime se califică pentru atenuarea pagubelor din partea statului 

Source ro : OSCE,  

https://polis.osce.org/file/26378/download?token=1Aah2D6b   

https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/faire_valoir_les_desc_des_femmes_french_.pdf
https://polis.osce.org/file/26378/download?token=1Aah2D6b
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Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 20.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 96  

Domaine : Droit 

Terme fr : tourments sexuels 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+ adj.) 

Statut : terme attesté  

 

Contexte fr : Comment les tourments sexuels des islamistes radicaux peuvent expliquer 

la genèse de la violence djihadiste. 

Source fr : Slate.fr (magazine en ligne), 

http://www.slate.fr/story/136547/oussama-ben-laden-et-sa-fatwa-secrete-sur-la-

masturbation (8.03.2021)  

  

Date d’entrée : 17.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : vătămări de natură sexuală 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Origine : vătămări (n.f.) + de natură (loc prép.) + sexuală (adj.) 

Statut : proposé 

 

Synonyme ro 1 : traumatisme sexuale  

Note d’usage : Frigiditatea poate avea numeroase cauze de ordin psiho-

comportamental precum: (…) antecedente de traumatisme sexuale (viol) 

Source : voir Cabinet psihologie Fanica Darie,    

https://cabinetpsihologiefanicadarie.wordpress.com/category/cu-dragostea-la-psiholog/   

 

http://www.slate.fr/story/136547/oussama-ben-laden-et-sa-fatwa-secrete-sur-la-masturbation
http://www.slate.fr/story/136547/oussama-ben-laden-et-sa-fatwa-secrete-sur-la-masturbation
https://cabinetpsihologiefanicadarie.wordpress.com/category/cu-dragostea-la-psiholog/
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Contexte ro : întrucât Programul de acțiune al ONU adoptat la Beijing definește 

violența împotriva femeilor ca orice act de violență bazat pe criteriul genului, care are sau poate 

avea ca rezultat vătămări sau suferințe de natură fizică, sexuală sau psihologică, inclusiv 

amenințările privind astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate; (…) 

Source ro : site official du Parlement européen,   

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2009-11-26_RO.html 

 

Explication : Lors de la recherche terminologique nous n'avons pas retrouvé de résultats 

pour le terme vătămări de natură sexuală, mais nous l'avons proposé comme tel d'après le contexte 

extrait du site du Parlement européen (voir ci-dessus). 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 20.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan   

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2009-11-26_RO.html
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Numéro de l’entrée : 97 

Domaine : Droit 

Terme fr : traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f) 

Statut : attesté  

 

Contexte fr : En application de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la 

lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, des crédits sont 

affectés à la prévention de la prostitution et à l’accompagnement social et professionnel des 

personnes prostituées et victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.  

Source fr : Ambassade de France en Roumanie, 

https://ro.ambafrance.org/Lutte-contre-la-traite-des-etres-humains (8.03.2021) 

 

Définition fr : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 

personnes, par la menace de recours, ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, 

par èèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité, ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre 

ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 

autorité sur une autre aux fins d’exploitation . 

Source fr : D’après  https://www.planningsfps.be/nos-dossiers-

thematiques/dossier-violences-sexuelles/lexploitation-sexuelle/  apud Le Protocole des 

Nations unies, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes  

  

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : traficul de ființe umane în scopul exploatării sexuale 

https://ro.ambafrance.org/Lutte-contre-la-traite-des-etres-humains
https://www.planningsfps.be/nos-dossiers-thematiques/dossier-violences-sexuelles/lexploitation-sexuelle/
https://www.planningsfps.be/nos-dossiers-thematiques/dossier-violences-sexuelles/lexploitation-sexuelle/
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Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Traficul de ființe umane în scopul exploatării sexuale este în continuare 

cea mai răspândită formă de trafic de ființe umane (67% dintre victimele înregistrate), urmat de 

exploatarea prin muncă (21%). 

Source ro : site officiel du Parlement européen, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000094_RO.html   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 20.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000094_RO.html
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Numéro de l’entrée : 98 

Domaine : Droit 

Terme fr : traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle 

Information grammaticale* : bloc textuel  

Statut : attesté dans un texte législatif 

 

Synonyme fr : traite des femmes à des fins de prostitution forcée 

 

Contexte fr : Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la 

convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre législatif et 

institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et notamment l’adoption de la 

loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur la migration, qui définit les éléments constitutifs de la traite 

des personnes (art. 78); la mise en place d’une instance interinstitutionnelle de lutte contre la traite 

des femmes à des fins d’exploitation sexuelle; (…) 

Source fr : Organisation Internationale du Travail, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COM

MENT_ID,P13100_LANG_CODE:3142732,fr   

 

Explication fr : La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle est le fait 

d’organisations et d’individus qui alimentent le marché du sexe, souvent par l’intermédiaire 

d’agences, dans des établissements ayant pignon sur rue, comme des bars de danseuses nues, des 

salons de massage, des hôtels ; de lieux discrets comme des bordels dans des résidences privées 

ou encore dans le contexte de la prostitution de rue ou des activités des compagnies de productions 

pornographiques. 

   Source fr : Ricci, Sandrine ; Kurtzman, Lyne ; Roy, Marie-Andrée de l' Institut 

de recherches et d'études féministes de l'Université du Québec à Montréal, La traite des femmes à 

des fins d’exploitation sexuelle : entre le déni et l’invisibilité, novembre 2012 

https://sac.uqam.ca/upload/files/publications/femmes/Synth%C3%A8se_rapport_traite_28_nov_

2012_final.pdf  (20.04.2021) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3142732,fr
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3142732,fr
https://sac.uqam.ca/upload/files/publications/femmes/Synth%C3%A8se_rapport_traite_28_nov_2012_final.pdf
https://sac.uqam.ca/upload/files/publications/femmes/Synth%C3%A8se_rapport_traite_28_nov_2012_final.pdf
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Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : traficul de femei în scopul exploatării sexuale 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : attesté 

 

Contexte ro 1 : întrucât evaluarea Europol pentru anul 2009 arată că traficul de femei 

în scopul exploatării sexuale nu a scăzut, iar traficul de persoane în scopul muncii forţate este în 

creştere şi reprezintă o afacere în valoare de multe milioane de euro/dolari pe an; întrucât se poate 

estima, din cifrele disponibile, că anual sunt traficate dinspre ţări terţe în zona UE sau în interiorul 

zonei UE câteva sute de mii de persoane. 

Source ro : site officiel du Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2010-0030_RO.html  

 

Contexte ro 2 : Până în prezent, Uniunea Europeană a fost mai activă în luarea de 

iniţiative cu privire la elaborarea legislaţiei penale, la aplicarea legii şi la realizarea efectivă a 

cooperării judiciare decât cu privire la prevenirea traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor. 

În Comunicarea Comisiei Europene referitoare la traficul de femei în scopul exploatării sexuale 

(1996) se precizează faptul că această instituţie a elaborat o Strategie europeană pentru prevenirea 

şi lupta împotriva fenomenului traficului de femei. 

Source ro : PAŞCA, Viorel ; MUŢIU, Florentina Olimpia : Femeia – 

infractoare şi victimă în traficul de persoane. Aspecte ale politicii penale române privind 

traficul de persoane 

http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/femeia_infractoare_si_victima.pdf   

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2010-0030_RO.html
http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/femeia_infractoare_si_victima.pdf
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Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 20.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 20.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 99 

Domaine : Droit 

Terme fr : traite des femmes et prostitution forcée 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Concernant la traite et la prostitution forcée, on abuse souvent des petites 

filles par des manœuvres frauduleuses. Ceci est facilité par la pauvreté extrême dans laquelle vit 

une grande partie de la population, et qui pousse parfois les parents à accepter de sacrifier leurs 

fillettes pour avoir de quoi nourrir les autres enfants.  

Source fr : L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT 

Burundi), http://www.omct.org/files/2005/09/3072/cedaw40th_rep_alt_burundi_fr.pdf 

(10.03.2021) 

 

 

 

Date d’entrée : 30.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : traficul de femei și prostituția forțată 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté dans un texte législatif  

 

Contexte ro : (…) având în vedere Declarația ONU din 1993 privind eliminarea 

violenței împotriva femeilor, al cărei articol 2 afirmă că violența împotriva femeilor cuprinde: 

„violența fizică, sexuală și psihologică survenită în comunitate în general, incluzând violul, 

http://www.omct.org/files/2005/09/3072/cedaw40th_rep_alt_burundi_fr.pdf
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abuzurile sexuale, hărțuirea sexuală și intimidarea la locul de muncă, în instituțiile de învățământ 

sau în alte entități, traficul de femei și prostituția forțată”,(…) 

Source ro : site officiel du Parlement européen, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_RO.html (21.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 21.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_RO.html
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Numéro de l’entrée : 100 

Domaine : Droit 

Terme fr : traite des femmes 

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Statut : terme juridique 

 

 

Contexte fr : A partir du mois de mars 2008 jusqu’au mois de septembre 2008 la 

campagne « Euro 08 contre la traite des femmes » a informé sur la traite des femmes en Suisse et 

mobilisé le grand public contre cette grave violation des droits humains.  

Source fr : Campagne « Euro 08 contre la traite des femmes » 

https://www.traitedesfemmes2008.ch/fr/home/ (2.02.2021) 

   

 

Définition fr : tout transfert illicite de femmes migrantes et/ou leur commerce en vue 

d'en tirer un profit personnel, économique ou autre. 

Source fr : d’après Le Rapport de la commission des questions juridiques et des 

droits de l'homme,  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-

ViewHTML.asp?FileID=7703&lang=fr#Footnote4  (2.02.2021) 

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

Terme ro : trafic de femei 

https://www.traitedesfemmes2008.ch/fr/home/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7703&lang=fr#Footnote4
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7703&lang=fr#Footnote4
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Information grammaticale* : collocation  

Statut : attesté dans un texte législatif  

 

Contexte ro : (…) având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), în special articolul 6, care 

urmărește combaterea tuturor formelor de trafic de femei și de exploatare a prostituției femeilor 

(…) 

Source ro : site officiel du Parlement européen,  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0011_RO.html  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 21.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0011_RO.html
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Numéro de l’entrée : 101 

Domaine : Droit 

Terme fr : traite des personnes 

Information grammaticale* : terme complexe  

Origine : traite (n.f.) + des (art.) + personnes (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : ONUDC agit pour que cela change. Nous aidons les Etats à lutter contre 

la traite des personnes, à protéger les victimes et à poursuivre les coupables en justice, en accord 

avec le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 

femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée.  

Source fr : ONU, https://www.unodc.org/unodc/fr/human-trafficking/ 

  

 

Définition fr : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 

personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par 

enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre 

ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 

autorité sur une autre aux fins d’exploitation. 

Source fr : D’après Amnesty International, https://www.amnesty.be/veux-

agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-secondaire/dossier-

papiers-libres-2004-violences-femmes/article/5-3-traite-des-femmes-et-prostitution-

forcee  (2.02.2021) 

 

 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 29.03.2021 

https://www.unodc.org/unodc/fr/human-trafficking/
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-secondaire/dossier-papiers-libres-2004-violences-femmes/article/5-3-traite-des-femmes-et-prostitution-forcee
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-secondaire/dossier-papiers-libres-2004-violences-femmes/article/5-3-traite-des-femmes-et-prostitution-forcee
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-secondaire/dossier-papiers-libres-2004-violences-femmes/article/5-3-traite-des-femmes-et-prostitution-forcee
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-secondaire/dossier-papiers-libres-2004-violences-femmes/article/5-3-traite-des-femmes-et-prostitution-forcee
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Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : trafic de persoane 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté dans un texte législatif  

 

 

Contexte ro : Traficul de persoane săvârșit de un funcționar public în exercițiul 

atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani. 

Source ro : art 210(2) du Code pénal roumain 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 29.03.2021 

Entré par :  Alina Drăgan 

Date de modification : 29.03.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 102 

Domaine : Droit 

Terme fr : traque furtive en ligne 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté  

 

Synonyme fr 1 : cyberharcèlement 

 

Contexte fr : La traque furtive en ligne (cyberharcèlement) – au moyen de courriers 

électroniques, de SMS ou sur internet par exemple – affecte avant tout les jeunes femmes.  

Source fr : Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

http://www.cpvcf.org/wp-content/uploads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-apr14_fr.pdf 

 

 

Définition fr : surveillance exercée au moyen de courriers électroniques, de messages 

texte (ou en ligne) ou de l’internet, qui se compose d’incidents répétés et accumulés, pouvant 

générer chez la victime un sentiment  d’insécurité, lui causer une certaine détresse, l’effrayer ou 

l’alarmer. 

Source fr : d'après l' Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 

femmes, https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-

documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf 

 

Explication fr : La traque furtive en ligne peut se manifester par les actes suivants: envoi 

de courriers électroniques, de messages texte (SMS) ou de messages instantanés offensants ou 

menaçants;  publication sur l’internet de commentaires offensants pour la personne;  partage de 

photos ou de vidéos intimes de la personne, sur l’internet ou au moyen d’un téléphone mobile. 

Source fr: Source : l' Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 

femmes, https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-

documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf 

http://www.cpvcf.org/wp-content/uploads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-apr14_fr.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8138_4.216.cyberviolenceal%E2%80%99encontredesfemmesetdesfilles.pdf
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   Hyperonyme : cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles  

Co-hyponyme fr 1 : cybercontrôle dans le couple    

Co-hyponyme fr 2 : cybersurveillance à son insu  

Co-hyponyme fr 3 : cyberviolence sexuelle  

Co-hyponyme fr 4 : cyberviolence économique  

Co-hyponyme fr 5 : cyberviolence administrative  

Co-hyponyme fr 6 :  cyberintimidation 

Co-hyponyme fr 7 : cyberharcèlement   

Co-hyponyme fr 8 : cyber-surveillance  

Co-hyponyme fr 9 : slut shaming 

Co-hyponyme fr 10 : trolling    

 

 

 

Date d’entrée : 31.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # urmărire obsesivă pe internet 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : proposé 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

Date d’entrée : 21.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 
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Modifié par : Alina Drăgan  

 

Numéro de l’entrée : 103 

Domaine : Droit 

Terme fr : Trokosi 

Information grammaticale* : n.m. 

Origine : Afrique de l'Ouest 

 

 

Contexte fr : Des milliers de femmes à travers l'Afrique de l'Ouest ont été "réduites en 

esclavage" par une pratique séculaire appelée "Trokosi". Les jeunes filles sont forcées de vivre et 

de travailler avec des prêtres dans des sanctuaires religieux pour "rembourser" la dette des péchés 

des membres de la famille. 

Source fr : BBC, https://www.bbc.com/afrique/region-44141041   

 

Définition fr : Le Trokosi est une coutume ancestrale, pratiquée notamment au sein de 

la communauté Ewe au Ghana, selon laquelle des petites filles sont offertes comme esclaves aux 

religieux locaux. 

Source fr : BBC, https://www.bbc.com/afrique/44115877   

 

 

Date d’entrée : 20.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : Trokosi 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Statut : attesté 

 

https://www.bbc.com/afrique/region-44141041
https://www.bbc.com/afrique/44115877
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Contexte ro : „Trokosi,” care s-ar traduce literal drept „soții sclave ale zeilor,” fac parte 

dintr-o tradiție ce există de 300 de ani în regiunea Voltei Superioare care cuprinde Ghana, Nigeria, 

Benin și Togo. Până în secolul al XVIII-lea, preoții acceptau animale vii ca ofrandă din partea 

familiilor care se temeau de pedeapsa zeilor. Însă mai apoi au hotărât că o tânără virgină le-ar servi 

mai bine în scopuri domestice și sexuale. 

Source ro : Meroff, Deborah: SOS: Salvați-ne surorile. Un ghid practic pentru 

ajutorarea fetelor și femeilor de pretutindeni aflate în situații de risc , p.155, ed. Aqua 

forte, http://ebooks.east.om.org/bookdata/537.pdf  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 21.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.east.om.org/bookdata/537.pdf
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Numéro de l’entrée : 104 

Domaine : Droit 

Terme fr : trolling 

Information grammaticale* : terme simple, n.m.(anglicisme)  

Statut : attesté 

 

Synonyme : troll 

 

Contexte fr : Utilisez nos visuels dans la section des ressources sur les médias sociaux 

pour alerter vos affiliés, les organisations de médias et les gouvernements nationaux de l'ampleur 

du problème et de la nécessité de lutter contre le trolling en ligne.  

Source fr :  Fédération internationale des journalistes, 

https://www.ifj.org/fr/activites/campagnes-de-la-fij/journee-mondiale-pour-lelimination-

de-la-violence-envers-les-femmes-et-les-filles.html  

(15.03.2021) 

 

Définition fr : forme de cyberviolence sur les médias sociaux qui « consiste à afficher 

des messages, télécharger des images ou des vidéos et à créer des hashtags pour importuner des 

femmes et des filles et provoquer ou inciter à la violence contre elles » 

Source fr : Assemblée parlementaire de la Francophonie, 

http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/5.2_-

_projet_de_rapport_de_la_section_canadienne_-_cyberviolence.pdf apud ONU, 

Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale 

sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences concernant la violence 

en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des droits de l’homme, 

A/HRC/38/47,18 juin 2018. 

(15.03.2021) 

 

   Hyperonyme : cyberviolence à l’encontre des femmes et des filles  

Co-hyponyme fr 1 : cybercontrôle dans le couple    

https://www.ifj.org/fr/activites/campagnes-de-la-fij/journee-mondiale-pour-lelimination-de-la-violence-envers-les-femmes-et-les-filles.html
https://www.ifj.org/fr/activites/campagnes-de-la-fij/journee-mondiale-pour-lelimination-de-la-violence-envers-les-femmes-et-les-filles.html
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/5.2_-_projet_de_rapport_de_la_section_canadienne_-_cyberviolence.pdf
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/5.2_-_projet_de_rapport_de_la_section_canadienne_-_cyberviolence.pdf
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Co-hyponyme fr 2 : cybersurveillance à son insu  

Co-hyponyme fr 3 : cyberviolence sexuelle  

Co-hyponyme fr 4 : cyberviolence économique  

Co-hyponyme fr 5 : cyberviolence administrative  

Co-hyponyme fr 6 :  cyberintimidation 

Co-hyponyme fr 7 : cyberharcèlement   

Co-hyponyme fr 8 : cyber-surveillance  

Co-hyponyme fr 9 : slut shaming 

Co-hyponyme fr 10 : traque furtive en ligne 

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : trolling 

Information grammaticale* : terme simple, n.m. 

Origine : anglicisme 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr : #propagandă virtuală împotriva femeilor 

 

 

Contexte ro : Ministrul Finantelor, Arun Jaitley, a declarat recent ca trollingul online 

este un fapt al vietii si trebuie sa invatam cu totii sa traim cu asta. Cand „trolling-ul” implica 

amenintari de viol si crima, hartuire sexuala, rusine a femeilor pentru pielea lor intunecata si 

aspectul, capacitatea lor de viol, sexualitatea si „caracterul” – suntem inca asteptati sa „traim cu 

ea”? 

Source ro : BCR Club antreprenori,   https://bcrclubantreprenori.ro/problema-

este-hartuirea-sexuala-si-trollingul-nu-sex-gratuit/ (21.04.2021) 

https://bcrclubantreprenori.ro/problema-este-hartuirea-sexuala-si-trollingul-nu-sex-gratuit/
https://bcrclubantreprenori.ro/problema-este-hartuirea-sexuala-si-trollingul-nu-sex-gratuit/
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Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 21.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 105 

Domaine : Droit 

Terme fr : viol 

Information grammaticale* : terme simple (n.m.) 

Statut : terme prescrit par la loi 

 

 

Contexte fr : Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : (…)  

Source fr : d'après art 222-24 C Pén fr (8.01.2021)  

 

 

Définition fr : Le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, 

commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou 

surprise. 

Source fr : d'après art 222-23 C Pén fr (8.01.2021) 

 

 

Hyperonyme fr : violence sexuelle 

   Co-hyponyme fr 1 : viol conjugal ou commis par un petit ami  

Co-hyponyme fr 2: viol commis par des étrangers ou des connaissances  

Co-hyponyme fr 3: viol collectif (syn. viol en réunion) 

Co-hyponyme fr 4: viol systématique 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Terme ro :  viol 

Information grammaticale* : terme simple, n.n. 

Origine : fr. viol 

Statut : terme juridique 

 

  

Contexte ro :  

Violul 

Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere 

în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se 

pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

Source ro : Art. 218(1) du Code pénal roumain 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 22.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 106 

Domaine : Droit 

Terme fr : viol collectif 

Information grammaticale* : terme complexe (n.m.+adj) 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : viol en réunion 

Note d’usage : d'après art 222-23 du Code Pénal français : 

Un viol collectif, viol en réunion ou parfois « tournante », est un viol commis par plusieurs 

personnes agissant comme auteurs ou complices 

Synonyme fr 2 : tournante 

Note d’usage : d'après art 222-23 du Code Pénal français : 

Un viol collectif, viol en réunion ou parfois « tournante », est un viol commis par plusieurs 

personnes agissant comme auteurs ou complices 

 

 

Contexte fr : Par ailleurs, plusieurs éléments restent absents du Code pénal. La liste des 

circonstances aggravantes manque ainsi de mentionner le viol collectif (également “viol en 

réunion” ou “tournante”) ou encore le cas d’une agression sexuelle commise par une personne en 

état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue. 

Source fr : Amnesty International, https://www.amnesty.be/campagne/droits-

femmes/viol/article/viol-belgique 

  

 

Définition fr : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis 

par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices sur la personne d’autrui ou sur la 

personne des auteurs par violence, contrainte, menace ou surprise . 

Source fr : art 222-23 du Code Pénal français, https://www.cabinetaci.com/viol-

collectif/ (24.03.2021) 

 

https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/viol-belgique
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/viol-belgique
https://www.cabinetaci.com/viol-collectif/
https://www.cabinetaci.com/viol-collectif/
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Hyperonyme fr : viol 

  Co-hyponyme fr 1 : viol conjugal ou commis par un petit ami  

Co-hyponyme fr 2: viol commis par des étrangers ou des connaissances  

Co-hyponyme fr 3: viol systématique 

 

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : viol în forma coautoratului 

Information grammaticale* : périphrase définitoire  

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : viol colectiv 

Note d’usage : Poliţia indiană a declarat vineri că a împuşcat mortal patru 

bărbaţi acuzaţi de viol colectiv şi de uciderea unei femei în vârstă de 27 de ani, în timpul 

unei acţiuni de reconstituire a acestei crimei care a şocat ţara, relatează Agerpres. 

Source : voir Digi 24, https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/patru-

suspecti-de-viol-colectiv-impuscati-mortal-de-politia-din-india-1227488   

  

Contexte ro : Soluţia instanţei, pe scurt: 

Admite contestaţiile formulate de inculpaţii V. M., trimisă în judecată pentru săvârşirea 

infracţiunilor de lovire sau alte violenţe în forma coautoratului, lipsirea de libertate în mod ilegal 

în forma coautoratului, şi trei infracţiuni de viol în forma coautoratului, şi Z. M.-F., trimis în 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/patru-suspecti-de-viol-colectiv-impuscati-mortal-de-politia-din-india-1227488
https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/patru-suspecti-de-viol-colectiv-impuscati-mortal-de-politia-din-india-1227488
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judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsirea de libertate în mod ilegal în forma 

coautoratului, şi viol în forma coautoratului, împotriva încheierii penale din data de 05.10.2018 

pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Oradea. 

Source ro : Cabinet de avocatură Simona Pașcu,   http://pascu-law.ro/clienta-e-acasa-

cabinetul-de-avocatura-simona-pascu-a-obtinut-inlocuirea-arestului-preventiv/    (21.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact  

 

 

Date d’entrée : 21.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 21.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan   

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pascu-law.ro/clienta-e-acasa-cabinetul-de-avocatura-simona-pascu-a-obtinut-inlocuirea-arestului-preventiv/
http://pascu-law.ro/clienta-e-acasa-cabinetul-de-avocatura-simona-pascu-a-obtinut-inlocuirea-arestului-preventiv/
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Numéro de l’entrée : 107 

Domaine : Droit 

Terme fr : viol conjugal ou commis par un petit ami 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m.) 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : La violence sexuelle (Encadré 1) comprend notamment, mais pas 

seulement : 

- le viol conjugal ou commis par un petit ami; 

-  le viol commis par des étrangers ou des connaissances 

Source fr : OMS, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pdf?seque

nce=1 (9.03.2021) 

 

 

Hyperonyme fr : viol 

Co-hyponyme fr 1 :viol commis par des étrangers ou des connaissances   

Co-hyponyme fr 2 :viol collectif  

Co-hyponyme fr 3 :viol systématique 

 

 

 

Date d’entrée : 24.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan   

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # viol conjugal sau comis de un partener intim 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pdf?sequence=1
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Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.m.) 

Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 22.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 … 
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Numéro de l’entrée : 108 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence à l'égard des femmes 

Information grammaticale* : périphrase définitoire 

Statut : terme juridique 

 

Contexte fr : La présente Convention s’applique à toutes les formes de violence 

à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière 

disproportionnée.  

            Source fr :  Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul),   

https://rm.coe.int/1680084840  

 

 

 

Définition fr : tous [les] actes de violence dirigés contre des femmes en tant que 

telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 

sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 

arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. 

Source fr : d'après l'ONU, https://undocs.org/fr/A/RES/48/104 

 

 

Hyperonyme fr : violence basée sur le genre 

 

 

Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

https://rm.coe.int/1680084840
https://undocs.org/fr/A/RES/48/104
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… 

 

Terme ro : violența împotriva femeilor 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro :  Domeniul de aplicare a Convenţiei 1. Prezenta convenţie se va 

aplica tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, inclusiv violenţei domestice, care 

afectează femeile în mod disproporţionat.  

Source ro :  LEGE Nr. 30/2016 din 17 martie 2016 pentru ratificarea 

Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 

împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011,   

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-

Conventia-de-la-Istanbul.pdf    (22.04.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 22.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
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Numéro de l’entrée : 109 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence à l’égard des femmes fondée sur le genre  

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : En 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes a souligné, dans une recommandation générale sur la violence à l’égard des femmes 

fondée sur le genre (no 35), que le contexte des migrations faisait souvent courir aux femmes un 

risque accru d’exposition à la violence. 

Source fr : ReliefWeb, Service d'informations humanitaires, 

https://reliefweb.int/report/world/violence-l-gard-des-travailleuses-migrantes-rapport-du-

secr-taire-g-n-ral-a74235 (9.03.2021) 

  

 

Définition fr : toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme 

ou affectant les femmes de manière disproportionnée. 

 Source fr : Conseil de l'Europe, https://rm.coe.int/1680084840 (9.03.2021)  

 

 

Hyperonyme fr : violence basée sur le genre 

 

 

Date d’entrée : 24.02.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

https://reliefweb.int/report/world/violence-l-gard-des-travailleuses-migrantes-rapport-du-secr-taire-g-n-ral-a74235
https://reliefweb.int/report/world/violence-l-gard-des-travailleuses-migrantes-rapport-du-secr-taire-g-n-ral-a74235
https://rm.coe.int/1680084840
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Terme ro : violența împotriva femeilor bazată pe gen 

Information grammaticale* : bloc textuel 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Protecția juridică presupusă de acordarea dreptului de azil este extinsă în 

temeiul art. 60, alin. 1 din Convenție la contracararea persecuțiilor determinate de violența 

împotriva femeilor bazată pe gen. 

Source ro : Revista Institutului Român pentru Drepturile Omului,   

http://revista.irdo.ro/pdf/revista_2_2019/00_Rev_2_2019.pdf   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 22.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revista.irdo.ro/pdf/revista_2_2019/00_Rev_2_2019.pdf
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Numéro de l’entrée : 110 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence conjugale 

Information grammaticale* : terme complexe(n.f.+adj) 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : violence au sein du couple 

Note d’usage : voir Violence conjugale | Gouvernement du Québec 

(quebec.ca)  et 

Définition des violences conjugales – Solidarité Femmes Loire Atlantique 

(solidaritefemmes-la.fr) 

Synonyme fr 2 : violence exercée par un partenaire intime 

 

 

Contexte fr : En effet, les travaux autour des violences conjugales sont 

particulièrement nombreux notamment depuis les dix dernières années, en lien 

probablement avec l’action des institutions internationales pour que la lutte contre 

ces violences soit inscrite dans les actions au niveau national 

Source fr : Santé publique France, « État des connaissances 

épidémiologie des violences conjugales en France et dans les pays occidentaux » ; 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/202136/2383928  

(9.03.2021) 

  

 

Définition fr : tout acte de violence au sein d’une relation intime qui cause un 

préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en 

font partie. 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/violence-conjugale/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/violence-conjugale/
https://solidaritefemmes-la.fr/home-besoin-daide/1-definition-des-violences-conjugales/
https://solidaritefemmes-la.fr/home-besoin-daide/1-definition-des-violences-conjugales/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/202136/2383928
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Source fr : d'après OMS, 

http://perso.numericable.com/annick.pradeau/ViolenceConjugale/dfinition_et_stat

istiques.html 

Explication fr : La violence conjugale se différencie principalement des 

« chicanes de couple » par le fait qu’il y a un déséquilibre dans la répartition du pouvoir 

entre les partenaires. Il s'agit des violences commises au sein des couples mariés, pacsés 

ou en union libre. 

Source fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544  

 

 

 

Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violența în cuplu 

Information grammaticale* : collocation 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : violența de cuplu 

  Note d'usage : Copiii sunt totdeauna afectaţi de violenţa de cuplu la 

nivelul părinţilor şi sunt, adesea, ei înşişi victime ale abuzurilor. De aceea serviciile pentru 

femeile victime ale violenţei trebuie să include o serie de resurse şi facilităţi pentru 

sprijinirea copiilor în acord cu vârsta şi nevoile lor specifice. 

Source : voir Femintegra,  http://femintegra.ro/wp-content/uploads/2014/07/Bune-

practici-europene-A5-final_WEB.pdf   

Synonyme ro 2 : violența conjugală 

  Note d'usage 1 : Violenta conjugala sau violenta domestica se inscrie 

intr-o serie de manifestari in cursul carora, pentru a-si instaura sau mentine superioritatea, 

http://perso.numericable.com/annick.pradeau/ViolenceConjugale/dfinition_et_statistiques.html
http://perso.numericable.com/annick.pradeau/ViolenceConjugale/dfinition_et_statistiques.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544
http://femintegra.ro/wp-content/uploads/2014/07/Bune-practici-europene-A5-final_WEB.pdf
http://femintegra.ro/wp-content/uploads/2014/07/Bune-practici-europene-A5-final_WEB.pdf
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partenerul recurge la forta, amenintari, constrangere sau alte mijloace de presiune sau 

maltratare. 

Source : voir Ziare.com,  https://ziare.com/life-style/relatii/violenta-conjugala-si-

numeroasele-ei-forme-1155235  

Note d'usage 2 : În fața legii, ambii părinți sunt egali, fiecare părinte 

având dreptul să aibă garda copiiilor. Soțul tău nu-și poate atribui garda copiilor, 

cum nici tu nu poți prezuma că dacă pleci cu copiii vei avea neapărat garda lor 

completă. Însă, dacă ești victimă a violenței conjugale, poți părăsi domiciliul cu 

copiii tăi fără permisiunea soțului tău, dar tu trebuie să rămâi în interiorul 

Quebecului. 

Source : voir Table de concertation en violence conjugale, Secteur Nord de 

Montréal, 

http://www.concertationfemme.ca/publications/au_dela_violence_%20roumain.pdf   

  

Contexte ro : Violența în cuplu poate fi de natură fizică sau emoțională, sau 

ambele. Abuzatorul, indiferent dacă vorbim de abuz fizic sau emoțional, este o persoană 

care poate avea anumite traume, suferințe, boli psihice sau adicții de substanțe care îl fac 

să se comporte agresiv. 

Source ro : Ce se întâmplă, doctore :  

https://www.csid.ro/lifestyle/relatii-si-cuplu/violenta-in-cuplu-cauze-si-solutii-

19734747/  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 22.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 22.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

https://ziare.com/life-style/relatii/violenta-conjugala-si-numeroasele-ei-forme-1155235
https://ziare.com/life-style/relatii/violenta-conjugala-si-numeroasele-ei-forme-1155235
http://www.concertationfemme.ca/publications/au_dela_violence_%20roumain.pdf
https://www.csid.ro/lifestyle/relatii-si-cuplu/violenta-in-cuplu-cauze-si-solutii-19734747/
https://www.csid.ro/lifestyle/relatii-si-cuplu/violenta-in-cuplu-cauze-si-solutii-19734747/
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Numéro de l’entrée : 111 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence de couple situationnelle 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Statut : attesté 

 

 

 

Contexte fr : Les études montrant que les caractéristiques personnelles des deux 

protagonistes interagissant avec des facteurs dyadiques aident à prévoir la violence dans le 

couple ont favorisé un recours plus important aux consultations et thérapies de couple dans 

certains cas de violence de couple situationnelle. 

Source fr : Département fédéral de l‘intérieur DFI Bureau fédéral de 

l’égalité entre femmes et hommes BFEG, Suisse, 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/

a3.pdf.download.pdf/a3_dynamiques-de-la-violence-et-approches-

dintervention.pdf 

  

Définition fr : espèce de violence conjugale qui émerge essentiellement 

lorsqu’un conflit dégénère en violence.  

Source fr : d'après Lapierre, Simon ; Côté, Isabelle, « La typologie de la 

violence conjugale de Johnson : quand une contribution proféministe risque d’être 

récupérée par le discours masculiniste et antiféministe » ;  Revue 

INTERVENTION 2014, numéro 140, p.74,  https://revueintervention.org/wp-

content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf   (22.02.2021) 

 

Explication fr : La violence de couple situationnelle est un dysfonctionnement 

dans la relation intime, s’assimilant à un conflit qui se dégrade pour en arriver à de la 

violence. 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a3.pdf.download.pdf/a3_dynamiques-de-la-violence-et-approches-dintervention.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a3.pdf.download.pdf/a3_dynamiques-de-la-violence-et-approches-dintervention.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a3.pdf.download.pdf/a3_dynamiques-de-la-violence-et-approches-dintervention.pdf
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/la_typologie_lapierre_et_all.pdf
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Source fr : Fédération Wallonie Bruxelles, Université des femmes, 

https://www.universitedesfemmes.be/se-documenter/telechargement-des-etudes-

et-analyses/product/download/file_id-401 

 

 

 

Hyperonyme fr : violence conjugale 

 

 

 

Date d’entrée : 2.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violența situațională de cuplu 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Statut : terme prescrit par la loi 

 

Synonyme ro 1 : violența situațională în cuplu 

Note d’usage : Cercetările au identificat trei tipuri de violență – violența 

situațională în cuplu, abuzul emoțional și terorismul intim. Violența situațională se 

referă la conflictele fizice care survin într-o ceartă. 

Source : voir Psihoteca, https://psihoteca.ro/dezvoltarea-psihosociala-la-

varsta-adulta-emergenta-si-de-adult-tanar/   

 

Contexte ro : Violenţa situaţională de cuplu descrie cuplu[sic cuplul] violent în 

care o persoană violentă şi necontrolantă [sic dificil de controlat] este în relaţie cu o alta, 

care este violentă sau nonviolentă şi necontrolantă [sic dificil de controlat]. Este tipul de 

violenţă produsă de escaladarea conflictelor familiale în situaţii stresante care în final pot 

https://www.universitedesfemmes.be/se-documenter/telechargement-des-etudes-et-analyses/product/download/file_id-401
https://www.universitedesfemmes.be/se-documenter/telechargement-des-etudes-et-analyses/product/download/file_id-401
https://psihoteca.ro/dezvoltarea-psihosociala-la-varsta-adulta-emergenta-si-de-adult-tanar/
https://psihoteca.ro/dezvoltarea-psihosociala-la-varsta-adulta-emergenta-si-de-adult-tanar/
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conduce la la violenţa partenerului. Dar controlarea partenerului nu este motivaţia din 

spatele violenţei situaţianale[sic situaționale]de cuplu. 

Source ro : Cabinet psihoterapie Timișoara,    

https://www.cabinetpsihoterapie.com.ro/violenta-domestica/   

  

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 23.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan   

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cabinetpsihoterapie.com.ro/violenta-domestica/
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Numéro de l’entrée : 112 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence domestique 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Statut : terme juridique 

 

 

Contexte fr : Les Parties sont encouragées à appliquer la présente Convention à 

toutes les victimes de violence domestique. Les Parties portent une attention particulière 

aux femmes victimes de violence fondée sur le genre dans la mise en œuvre des 

dispositions de la présente Convention. 

Source fr :  Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul), 

https://rm.coe.int/1680084840   

 

 

Définition fr : tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou 

économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou 

actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction 

partage ou a partagé le même domicile que la victime. 

Source fr : d'après le Conseil de l'Europe https://rm.coe.int/1680084840  

(19.03.2021) 

 

 

Date d’entrée : 19.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violență domestică 

https://rm.coe.int/1680084840
https://rm.coe.int/1680084840
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Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : violență (n.f.) + domestică (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Synonyme ro 1 : violență în familie 

Note d’usage : Prezenta procedură reglementează modul de colaborare 

a persoanelor desemnate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Sănătăţii, prin structurile lor 

teritoriale şi a asistenţilor familiali, în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de 

violenţă în familie. 

Source : voir ORDIN Nr. 384/306/993 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea 

Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în 

familie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI 

FAMILIEI    https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/ORDIN-384-306-

2004.pdf   

 

Contexte ro : Scopurile Convenţiei 1. Scopurile prezentei convenţii sunt acelea: 

a) de a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violenţă şi de a preveni, de a urmări 

în justiţie şi de a elimina violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică;  

Source ro   LEGE Nr. 30/2016 din 17 martie 2016 pentru ratificarea 

Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 

împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011,   

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-

Conventia-de-la-Istanbul.pdf   

 

 Degré d’équivalence : exact 

 

Date d’entrée : 23.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021  

Modifié par : Alina Drăgan 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/ORDIN-384-306-2004.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/ORDIN-384-306-2004.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
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Numéro de l’entrée : 113 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence économique 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.+adj)  

Statut : attesté 

 

 

 

Contexte fr : Selon les appels au 3919, numéro national de référence pour les 

femmes victimes de violences, 20% de femmes appelantes dénoncent la violence 

économique au sein de leur couple.  

Source fr : d'après Vie-publique.fr, https://www.vie-publique.fr/en-

bref/278396-violences-economiques-premiere-manifestation-de-la-violence-

conjugale (26.03.2021) 

 

 

Définition fr : acte de domination et de contrôle qui consiste à priver une 

personne d’argent ou à l’empêcher de répondre à ses besoins ou encore à contrôler et 

surveiller ses activités économiques afin de l’empêcher d’atteindre son autonomie 

financière.  

Source fr : Association « Option consommateurs » ; https://option-

consommateurs.org/violence-economique/  (9.03.2021) 

 

Explication fr : : Elle peut être exercée par un(e) partenaire ou un membre de la 

parenté. 

Source fr: Association « Option consommateurs » ; https://option-

consommateurs.org/violence-economique/  (9.03.2021) 

 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278396-violences-economiques-premiere-manifestation-de-la-violence-conjugale
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278396-violences-economiques-premiere-manifestation-de-la-violence-conjugale
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278396-violences-economiques-premiere-manifestation-de-la-violence-conjugale
https://option-consommateurs.org/violence-economique/
https://option-consommateurs.org/violence-economique/
https://option-consommateurs.org/violence-economique/
https://option-consommateurs.org/violence-economique/
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Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violență economică 

Information grammaticale* : terme simple, n.f. 

Origine : violență (n.f.) + economică (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Violența economică are ca scop controlul deplin al resurselor 

familiei de către agresor. Victimei i se interzice să aibă un loc de muncă sau, dacă 

muncește, tot salariul ei este luat de partener, astfel încât el să dețină controlul banilor. 

Source ro : Acum știi ! https://acumstii.ro/violenta-economica/   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 23.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

https://acumstii.ro/violenta-economica/
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Numéro de l’entrée : 114 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence exercée par un partenaire intime 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : violence domestique 

Note d’usage : Les Parties sont encouragées à appliquer la présente 

Convention à toutes les victimes de violence domestique. Les Parties portent 

une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le 

genre dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention. 

Source : voir Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul), 

https://rm.coe.int/1680084840   

 

Synonyme fr 2 : violence conjugale 

Note d’usage : En effet, les travaux autour des violences 

conjugales sont particulièrement nombreux notamment depuis les dix 

dernières années, en lien 

probablement avec l’action des institutions internationales pour que la lutte 

contre ces violences soit inscrite dans les actions au niveau national 

Source : voir Santé publique France, « État des connaissances épidémiologie 

des violences conjugales en France et dans les pays occidentaux » ; 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/202136/2383928  

(9.03.2021) 

 

 

Contexte fr : La violence exercée par des partenaires intimes1 (VPI) 

existe dans tous les milieux et concerne tous les groupes socio-économiques, 

religieux et culturels. Il s’agit d’un fardeau mondial écrasant, porté pour l’essentiel 

par les femmes. 

https://rm.coe.int/1680084840
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/202136/2383928
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Source fr : OMS, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_f

re.pdf;jsessionid=F1B0257984273FFD7D9F3D605DEC9252?sequence=1 

(7.04.2021) 

 

 

Date d’entrée : 7.05.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.05.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

 

 

Terme ro : violența exercitată de partenerul intim 

Information grammaticale* : périphrase définitoire, n.f. 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : violență domestică 

Synonyme ro 2 : violență familială 

Synonyme ro 2 : violență intra-familială  

 

 

Contexte ro : Violența domestică, numită și deseori violență familială, 

violență intra-familială sau violență intimă, este una dinte cele mai larg răspandite 

forme de violență din societatea modernă.  

Source ro : Femintegra,  

http://spascurteadearges.ro/wp-content/uploads/2017/12/pliant-

femintegra.pdf (8.05.2021) 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessionid=F1B0257984273FFD7D9F3D605DEC9252?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86232/WHO_RHR_12.36_fre.pdf;jsessionid=F1B0257984273FFD7D9F3D605DEC9252?sequence=1
http://spascurteadearges.ro/wp-content/uploads/2017/12/pliant-femintegra.pdf
http://spascurteadearges.ro/wp-content/uploads/2017/12/pliant-femintegra.pdf
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Date d’entrée : 7.05.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 7.05.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 
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Numéro de l’entrée : 115 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence fondée sur la caste  

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f.) 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : En Inde, la violence fondée sur la caste à l’égard des femmes se 

traduit par des taux élevés de violences sexuelles à l’encontre des femmes dalits de la part 

d’hommes de castes supérieures. 

Source fr : ONU, 

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/French%20Study.pdf 

 

 

Définition fr : situation où les femmes sont victimes de viol et font l’objet 

d’exploitation à cause de leur genre où de leur appartenance à une caste donnée (cas 

enregistrés en Asie, Afrique). 

Source fr : Comité de la Condition de la Femme,  

http://www.observaction.info/wp-

content/uploads/2015/05/Glossaire_de_la_Violence_2007.pdf  (11.01.2021) 

 

 

 

Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : #violența pe criterii de castă 

Information grammaticale* : périphrase définitoire (n.f.) 

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/French%20Study.pdf
http://www.observaction.info/wp-content/uploads/2015/05/Glossaire_de_la_Violence_2007.pdf
http://www.observaction.info/wp-content/uploads/2015/05/Glossaire_de_la_Violence_2007.pdf
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Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

Date d’entrée : 23.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 116 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence physique 

Information grammaticale* : terme complexe  

Statut : attesté dans un teste législatif 

 

 

Contexte fr : tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou 

économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou 

actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction 

partage ou a partagé le même domicile que la victime; 

  Source fr : Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul), 

https://rm.coe.int/1680084840   

 

 

 

Définition fr : La violence physique est un acte avec pour intention ou 

conséquence la douleur et/ou une blessure physique.  

Source fr : Conseil de l'Europe, https://www.coe.int/fr/web/gender-

matters/physical-violence 

 

 

Hyperonyme fr : violences réelles à l'égard des femmes 

 

 

 

Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

https://rm.coe.int/1680084840
https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/physical-violence
https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/physical-violence
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Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violență fizică 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : violența (n.f.) + fizică (adj.) 

Statut : terme juridique 

 

Contexte ro : “violenţa domestică” va însemna toate acţiunile de violenţă fizică, 

sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau 

între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit 

acelaşi domiciliu cu victima; 

Source ro : Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi 

combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Istanbul), 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-Consiliului-Europei-

210-Romanian.pdf.pdf  

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 23.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-Consiliului-Europei-210-Romanian.pdf.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-Consiliului-Europei-210-Romanian.pdf.pdf
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Numéro de l’entrée : 117 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence psychologique 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.+adj) 

Statut : attesté 

 

Synonyme fr 1 : violence émotionnelle 

 

Contexte fr : La violence psychologique se situe principalement au niveau des 

attitudes et des comportements d’une personne. Elle vise l’intégrité psychologique de l’être 

humain, c’est-à-dire à dénigrer la personne dans sa valeur en tant qu’individu.  

Source fr : Fédération des maisons d'hébergement pour femmes,  

https://www.fmhf.ca/definitions/differentes-formes-violence   

 

Définition fr : forme de violence conjugale qui repose sur le harcèlement de son 

conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos 

ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions 

de vie. 

Source fr : Article 222-33-2-1, C Pén fr 

 

Autres corrélats fr : violence verbale (terme associé), . suicide forcé (conséquence 

des violences psychologiques, notamment, mais pas seulement, conjugales) 

 

 

 

Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan  

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

https://www.fmhf.ca/definitions/differentes-formes-violence
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Terme ro : violență psihologică 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : violență (n.f.) + psihologică (adj.) 

Statut : attesté 

 

Synonyme ro 1 : violență psihică 

 

Contexte ro : Violenţa psihologică/psihică (include violenţa emoţională şi cea 

verbală): insulte, jigniri (referitoare la aspectul fizic, la capacităţile intelectuale sau la 

îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are victima în cadrul familiei), ameninţări, 

intimidare, şantaj emoţional, inducerea fricii, presiune continuă, teroare, privare de 

alimente sau de somn, discreditare în faţa celorlalţi. Denumită şi „abuz emoţional”, violenţa 

psihologică este folosită pentru a manipula şi controla; efectul este cumulativ în timp, cu 

consecinţe grave pe termen lung pentru victimă. Literatura de specialitate indică faptul că 

acest tip de violenţă este un factor central în abuzul intrafamilial. 

Source ro : Institutul Național de Sănătate Publică, 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-

2015-7.pdf 

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 27.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-2015-7.pdf
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Numéro de l’entrée : 118 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence sexiste 

Information grammaticale* : terme complexe 

Origine : violence (n.f.) + sexiste (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Les femmes n'ont, cependant, pas accepté les violations de leur 

intégrité physique et mentale et ont confronté quotidiennement la violence sexiste en 

menant des actions de grande et de petite envergure, avec ou sans le soutien des États et 

des organisations internationales. 

Source fr : ONU, https://www.un.org/fr/chronicle/article/confronter-la-

violence-legard-des-femmes-ce-qui-donne-de-bons-resultats-et-pourquoi 

 

 

 

Définition fr : La violence sexiste est définie comme toute forme de violence 

exercée sur quelqu’un en raison de son sexe. 

Source fr : Young African Leaders Initiative, 

https://yali.state.gov/understanding-gbv-1-fr/ 

 

 

 

Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 28.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violență sexistă 

https://www.un.org/fr/chronicle/article/confronter-la-violence-legard-des-femmes-ce-qui-donne-de-bons-resultats-et-pourquoi
https://www.un.org/fr/chronicle/article/confronter-la-violence-legard-des-femmes-ce-qui-donne-de-bons-resultats-et-pourquoi
https://yali.state.gov/understanding-gbv-1-fr/
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Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : violență (n.f.) + sexistă (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro 1: (…) invită țările MENA să contribuie în mod activ la combaterea 

tuturor formelor de violență împotriva femeilor; invită țările MENA să semneze și să 

ratifice Convenția de la Istanbul, ca mijloc de combatere a violenței împotriva femeilor și 

a fetelor, inclusiv a violenței domestice și a MGF; solicită, în special, țărilor care nu au 

făcut încă acest lucru să își revizuiască legislația, adăugând conceptul de violență sexistă 

și de crimă de onoare, sancționând penal inclusiv amenințările și impunând pedepse mai 

severe pentru toate aceste crime; 

Source ro : site officiel du Parlement européen, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CxaML642484J:www.eu

roparl.europa.eu/doceo/document/FEMM-AD-

630494_RO.docx+&cd=4&hl=ro&ct=clnk&gl=ro   

 

Contexte ro 2: Convenţia de la Istanbul este primul tratat internaţional ce 

stabileşte norme juridice constrângătoare în cele circa 30 de ţări semnatare, pentru a 

preveni violenţa sexistă. 

Source ro : Bursa, https://www.bursa.ro/inaltul-comisar-al-onu-

pentru-drepturile-omului-consternat-de-retragerea-turciei-dintr-un-tratat-

ce-protejeaza-femeile-20046246   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 28.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 28.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CxaML642484J:www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-AD-630494_RO.docx+&cd=4&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CxaML642484J:www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-AD-630494_RO.docx+&cd=4&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CxaML642484J:www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-AD-630494_RO.docx+&cd=4&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
https://www.bursa.ro/inaltul-comisar-al-onu-pentru-drepturile-omului-consternat-de-retragerea-turciei-dintr-un-tratat-ce-protejeaza-femeile-20046246
https://www.bursa.ro/inaltul-comisar-al-onu-pentru-drepturile-omului-consternat-de-retragerea-turciei-dintr-un-tratat-ce-protejeaza-femeile-20046246
https://www.bursa.ro/inaltul-comisar-al-onu-pentru-drepturile-omului-consternat-de-retragerea-turciei-dintr-un-tratat-ce-protejeaza-femeile-20046246
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Numéro de l’entrée : 119 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence sexiste économique 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : violence (n.f.) + sexiste (adj.) + économique (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Un autre exemple est le Service aux hommes (SAH) de la ville de 

Barcelone pour la promotion des relations non violentes. Il s’agit d’un service public gratuit 

qui s’adresse aux hommes de cette ville qui veulent changer d’attitudes, de comportements 

et de croyances afin d'interagir avec les femmes d'une manière plus respectueuse et non 

violente. Il intervient dans les différentes formes de violence sexiste (physique, 

psychologique, sexuelle et économique) qui se produisent dans des domaines tels que la 

famille, le couple ou les milieux sociaux ou communautaires 

Source fr : Conseil de l’Europe, https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-

les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8   

 

 

Définition fr : tout acte causant un préjudice économique à quelqu’un en raison 

de son sexe. 

Source fr : Young African Leaders Initiative,  

https://yali.state.gov/understanding-gbv-1-fr/  

  

 

Hyperonyme fr : violence sexiste 

Co-hyponyme fr  1 : violence sexiste psychologique 

Co-hyponyme fr  2 : violence sexiste physique 

 Co-hyponyme fr  3 :violence sexiste sexuelle 

 

 

https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://yali.state.gov/understanding-gbv-1-fr/


308 

 

 

 

 

Date d’entrée : 27.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # violență economică sexistă 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : violență (n.f.) + economică (adj.) + sexistă (adj.) 

Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 27.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 120 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence sexiste physique 

Information grammaticale* :  terme complexe (n.f.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Un autre exemple est le Service aux hommes (SAH) de la ville de 

Barcelone pour la promotion des relations non violentes. Il s’agit d’un service public gratuit 

qui s’adresse aux hommes de cette ville qui veulent changer d’attitudes, de comportements 

et de croyances afin d'interagir avec les femmes d'une manière plus respectueuse et non 

violente. Il intervient dans les différentes formes de violence sexiste (physique, 

psychologique, sexuelle et économique) qui se produisent dans des domaines tels que la 

famille, le couple ou les milieux sociaux ou communautaires 

Source fr : Conseil de l’Europe, https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-

et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8   

 

 

 

Définition fr :  toute action causant un préjudice physique à quelqu'un en raison 

de son sexe. 

Source fr : Source: Young African Leaders Initiative, 

https://yali.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Part-2-La-violence-sexiste-

physique-et-sexuelle-Transcript.pdf 

 

Hyperonyme fr : violence sexiste 

Co-hyponyme fr  1 : violence sexiste psychologique 

Co-hyponyme fr  2 : violence sexiste économique 

 Co-hyponyme fr  3 : violence sexiste sexuelle 

 

 

https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://yali.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Part-2-La-violence-sexiste-physique-et-sexuelle-Transcript.pdf
https://yali.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Part-2-La-violence-sexiste-physique-et-sexuelle-Transcript.pdf
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Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # violență fizică sexistă 

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.) 

Statut : proposé 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 23.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 
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Numéro de l’entrée : 121 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence sexiste psychologique 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Origine : violence(n.f.) + sexiste (adj.) + psychologique (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte fr : Un autre exemple est le Service aux hommes (SAH) de la ville de 

Barcelone pour la promotion des relations non violentes. Il s’agit d’un service public gratuit 

qui s’adresse aux hommes de cette ville qui veulent changer d’attitudes, de comportements 

et de croyances afin d'interagir avec les femmes d'une manière plus respectueuse et non 

violente. Il intervient dans les différentes formes de violence sexiste (physique, 

psychologique, sexuelle et économique) qui se produisent dans des domaines tels que la 

famille, le couple ou les milieux sociaux ou communautaires 

Source fr : Conseil de l’Europe, https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-

et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8   

 

Définition fr : tout acte causant un préjudice émotionnel et visant une personne 

en raison de son sexe. 

  Source fr : Young African Leaders Initiative,  

https://yali.state.gov/understanding-gbv-1-fr/  

 

Hyperonyme fr : violence sexiste 

Co-hyponyme fr  1 : violence sexiste physique 

Co-hyponyme fr  2 : violence sexiste économique 

 Co-hyponyme fr  3 :violence sexiste sexuelle 

 

 

 

Date d’entrée : 27.04.2021 

https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://yali.state.gov/understanding-gbv-1-fr/
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Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # violență psihologică sexistă 

Information grammaticale* : terme compexe, n.f. 

Origine : violență (n.f.) + psihologică (adj. ) + sexistă (adj.) 

Statut : proposé 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 27.04.2021 

 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 27.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 122 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence sexiste sexuelle  

Information grammaticale* : terme complexe (n.f.+adj+adj) 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : Un autre exemple est le Service aux hommes (SAH) de la ville de 

Barcelone pour la promotion des relations non violentes. Il s’agit d’un service public gratuit 

qui s’adresse aux hommes de cette ville qui veulent changer d’attitudes, de comportements 

et de croyances afin d'interagir avec les femmes d'une manière plus respectueuse et non 

violente. Il intervient dans les différentes formes de violence sexiste (physique, 

psychologique, sexuelle et économique) qui se produisent dans des domaines tels que la 

famille, le couple ou les milieux sociaux ou communautaires 

Source fr : Conseil de l’Europe, https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-

et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8   

  

  Hyperonyme : violence sexiste 

Co-hyponyme fr  1 : violence sexiste physique 

Co-hyponyme fr  2 : violence sexiste économique 

 Co-hyponyme fr  3 : violence sexiste psychologique 

 

Définition fr : l'acte de forcer quelqu'un en raison de son sexe à participer à une 

activité sexuelle. 

Source fr : Source: Young African Leaders Initiative, 

https://yali.state.gov/understanding-gbv-2-fr/ 

 

 

 

https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://rm.coe.int/doc-d-info-hommes-et-les-garcons-et-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-/1680a0aef8
https://yali.state.gov/understanding-gbv-2-fr/
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Date d’entrée : 27.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : # violență sexuală sexistă 

Information grammaticale* : terme complexe 

Statut : proposé 

 

 

Degré d’équivalence : exact 

Directionnalité : vers le roumain 

 

 

Date d’entrée : 23.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 23.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 
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Numéro de l’entrée : 123 

Domaine : Droit 

Terme fr : violence sexuelle 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f. 

Statut : attesté 

 

 

Contexte fr : La violence sexuelle a de profondes répercussions sur le bien-être 

physique, émotionnel, mental et social de la victime. 

Source fr : ONU, 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets

/en/sexualviolence_fr.pdf?ua=1  (11.01.2021) 

 

 

Définition fr : La violence sexuelle désigne les actes allant du harcèlement 

verbal à la pénétration forcée, ainsi que des formes de contrainte très variées allant de la 

pression et de l’intimidation sociale jusqu’à la force physique.  

Source fr : ONU, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pd

f?sequence=1  

 

 

Hyponyme fr 1 : viol 

Hyponyme  fr 2 : esclavage sexuel  

Hyponyme  fr 3 : grossesse forcée 

Hyponyme  fr 4 : stérilisation forcée 

Hyponyme  fr 5: test de virginité 

Hyponyme  fr 6 : mutilations génitales féminines  

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/sexualviolence_fr.pdf?ua=1
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/sexualviolence_fr.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pdf?sequence=1
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Hyponyme  fr 7 : mariage forcé 

Hyponyme  fr 8 : cohabitation forcée 

Hyponyme  fr 9 : héritage de l’épouse 

Hyponyme  fr 10 : agression sexuelle 

Hyponyme  fr 11 : harcèlement sexuel   

Hyponyme  fr 12 : outrage sexiste  

Hyponyme  fr 13: violence sexuelle à l’encontre des personnes 

handicapées physiques ou mentales 

 

 

 

 

Date d’entrée : 26.03.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 28.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan 

… 

 

Terme ro : violență sexuală 

Information grammaticale* : terme complexe, n.f.  

Origine : violență (n.f.) + sexuală (adj.) 

Statut : attesté 

 

Contexte ro : Violența sexuală este un fenomen social extrem de grav, cu 

consecințe de lungă durată pentru victime. Peste 600.000 de femei din România au fost la 

un moment dat victime ale unor agresiuni sexuale. Proporțiile fenomenului arată că 

violența sexuală nu este o întâmplare nefericită sau un accident care se întâmplă altcuiva! 

Violența sexuală este o problemă ce ne implică pe toți fie ca potențiale victime, fie ca 

martori tăcuți ori ca potențiali agresori. Violența sexuală nu ține cont de etnie, religie ori 

venituri, ține cont însă de gen. 
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Source ro : Asociația pentru libertate și egalitate de gen,  http://aleg-

romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-

intelesul-tuturor.pdf   

 

Degré d’équivalence : exact 

 

 

Date d’entrée : 28.04.2021 

Entré par : Alina Drăgan 

Date de modification : 28.04.2021 

Modifié par : Alina Drăgan  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-tuturor.pdf
http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-tuturor.pdf
http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/7-lectii-despre-violenta-sexuala-pe-intelesul-tuturor.pdf
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6.3. Index alphabétique des vedettes roumaines 

1. accesul femeilor la justiție 

2. acte care provoacă chinuri sau suferințe fizice, psihice sau sexuale 

3. agresiune sexuală 

4. subjugarea femeilor 

5. atac cu acid 

6. atingere adusă integrității sexuale  

7. atingere adusă integrității sexuale a unui minor care nu a împlinit vârsta de 

15 ani 

8. atingere nedorită 

9. avort selectiv pe criteriu de sex 

10. vătămare corporală 

11. sistem electronic de supraveghere 

12. clitoridectomie 

13. concubin 

14. concubinaj 

15. soț 

16. Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei             

împotriva femeilor şi a violenţei domestice 

17. lovirea sau alte violențe 

18. crimă de onoare 

19. cultura violului 

20. hărțuire online 

21. intimidare cibernetică 

22. violența cibernetică împotriva femeilor și fetelor 

23. femeia ca obiect sexual 

24. vătămări sau suferințe de natură fizică, sexuală sau psihologică 
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25. discriminarea față de femei 

26. furtul și publicarea datelor cu caracter personal 

27. dreptul la egalitate în familie 

28. dreptul la educație al femeilor și fetelor 

29. accesul egal al femeilor la justiție 

30. egalitatea între femei și bărbați 

31. subminarea personalității 

32. copil 

33. răpire 

34. excizie 

35. exploatare sexuală 

36. femicid 

37. femicid intim 

38. crima legată de zestre 

39. femicid comis de un străin 

40. femicid sexual 

41. feticid feminin 

42. hărțuire 

43. hărțuire morală în cuplu 

44. hărțuire morală la locul de muncă 

45. hărțuire sexuală  

46. hărțuire sexuală 

47. hărțuire verbală 

48. uciderea partenerei 

49. provocarea de suferințe 

50. provocarea de chinuri 

51. insultă sexistă 

52. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

53. interzicerea muncii femeilor 

54. legitimă apărare 

55. depăşirea limitelor legitimei apărări 
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56. Legea nr 2018-703 din 3 august 2018 împotriva violențelor sexuale și 

sexiste 

57. plângere extrajudiciară 

58. căsătorie 

59. căsătoria copiilor 

60. căsătorie forțată 

61. căsătorie timpurie 

62. amenințare 

63. mutilarea genitală a femeilor 

64. ordin de protecție provizoriu 

65. hărțuire 

66. pact civil de solidaritate 

67. partener 

68. partenerul legat printr-un pact civil de solidaritate 

69. obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de 

supraveghere 

70. practică tradițională dăunătoare 

71. prostituție forțată 

72. proxenetism 

73. recurgerea la prostituție 

74. rezistență violentă 

75. pornografie din răzbunare 

76. separare legală 

77. lipsire de libertate în mod ilegal 

78. sexism 

79. sexism binevoitor 

80. trimiterea abuzivă de mesaje cu tentă sexuală 

81. campanie de denigrare (a femeii) 

82. suferințe psihologice 

83. suferințe fizice 

84. suferințe sexuale 
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85. urmărire obsesivă 

86. sterilizare forțată 

87. sterilizarea prin vicierea consimțământului 

88. sinucidere forțată 

89. sindromul femeii bătute 

90. tulburarea de stres posttraumatic 

91. dispozitivul de alertă al victimei 

92. terorism intim 

93. test de virginitate 

94. vătămări de natură psihologică 

95. vătămări fizice 

96. vătămări de natură sexuală 

97. traficul de ființe umane în scopul exploatării sexuale 

98. traficul de femei în scopul exploatării sexuale 

99. traficul de femei și prostituția forțată 

100. trafic de femei 

101. trafic de persoane 

102. urmărire obsesivă pe internet 

103. Trokosi 

104. trolling 

105. viol 

106. viol în forma coautoratului 

107. viol conjugal sau comis de un partener intim 

108. violența împotriva femeilor 

109. violența împotriva femeilor bazată pe gen 

110. violența în cuplu 

111. violența situațională de cuplu 

112. violență domestică 

113. violență economică 

114. violența exercitată de partenerul intim 

115. violența pe criterii de castă 
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116. violență fizică 

117. violență psihologică 

118. violență sexistă 

119. violență economică sexistă 

120. violență fizică sexistă 

121. violență psihologică sexistă 

122. violență sexuală sexistă 

123. violență sexuală 
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6.4. Annexes 

 

Term Extraction Results 

Term Occurrence Word count 

nr 13 1 

dreptul 12 1 

curtea 10 1 

respectarea vieţii 7 2 

constatat încălcarea art 5 3 

şi 7 1 

concluzionat încălcarea art 3 3 

cu încălcarea art 3 3 

cu toate acestea 2 3 

fostul ei soţ 2 3 

prezentat suficiente elemente 1 3 

iar guvernul nu 1 3 

către soţul reclamantei 1 3 
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Term Extraction Results 

Term Occurrence Word count 

omeredo împotriva austriei 1 3 

opuz împotriva turciei 1 3 

sora sa decedase 1 3 

locuitorii satului ei 1 3 

dovedit că soţul 1 3 

persoana în cauză 1 3 

obţinut rezilierea contractului 1 3 

acuzaţiile împotriva acestuia 1 3 

curtea consideră că 1 3 

respectiv soţul acestora 1 3 

există motive să 1 3 

fi nevoie să 1 3 

afla în imposibilitatea 1 3 

familie 5 1 

de asemenea 3 2 

declară cauza inadmisibilă 1 3 
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Term Extraction Results 

Term Occurrence Word count 

fost condamnat 3 2 

în acest scop 1 3 

în sensul că 1 3 

psihiatrie după ce 1 3 

reclamanta s-a refugiat 1 3 

adoptarea legii nr 1 3 

fost eliberat fără 1 3 

hărţuiască şi să 1 3 

încălcări ale art 1 3 

fost retrase plângerile 1 3 

care dispuneau şi 1 3 

kalucza împotriva ungariei 1 3 

hajduovà împotriva slovaciei 1 3 

violenţei în familie 1 3 

fost prea uşoară 1 3 

onoare în caz 1 3 
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Term Extraction Results 

Term Occurrence Word count 

şi-a împuşcat soacra 1 3 

încercat să plece 1 3 

solicitat măsuri suplimentare 1 3 

cele două femei 1 3 

fiica cea mare 1 3 

Source :  FiveFilters.org 

Corpus UE/CURIA ro : 

Violenţa împotriva femeilor 

Violenţa domestică 

Kontrovà împotriva Slovaciei (cererea nr. 7510/04) 
31.05.2007 

La 2 noiembrie 2002, reclamanta a formulat o plângere penală împotriva soţului ei pe care îl acuza că a 

agresat-o şi a bătut-o cu un cablu electric. Poliţia a ajutat-o ulterior să-şi retragă plângerea, în momentul în care a mers 

la secţia de poliţie împreună cu soţul său. La 31 decembrie 2002, pârâtul i-a ucis pe cei doi copii ai acestora, născuţi 

în 1997 şi în 2001. Reclamanta nu a obţinut nicio despăgubire. 
Curtea europeană a constatat încălcarea art. 2 (dreptul la viaţă) din Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului ca urmare a neîndeplinirii de către autorităţile statului a obligaţiei de a proteja viaţa copiilor, precum şi 

încălcarea art. 13 din convenţie (dreptul la un recurs efectiv), dată fiind imposibilitatea ca mama acestora să obţină 

despăgubiri. 

Bevacqua şi S. împotriva Bulgariei (nr. 71127/01) 
12.06.2008 

Prima reclamantă, care susţine că era în mod regulat agresată de soţul său, l-a părăsit şi a introdus divorţ, 

luând împreună cu ea pe fiul lor în vârstă de trei ani (al doilea reclamant). Conform reclamantei, soţul său a continuat, 

cu toate acestea, să o agreseze. Reclamanta a petrecut patru zile într-un adăpost pentru femei agresate împreună cu 

fiul ei, dar a fost avertizată de poliţie că ar putea fi urmărită penal pentru răpirea copilului. În cele din urmă, s-a ajuns 

la un acord privind încredinţarea alternativă a copilului între reclamantă şi soţul ei, pe care acesta, în opinia 

reclamantei, nu l-a respectat. Acuzaţiile aduse soţului ei au provocat în continuare persoanei în cauză noi violenţe. 

Cererile ca fiul său să-i fie încredinţat temporar nu au fost tratate prioritar şi, în cele din urmă, nu a obţinut încredinţarea 

http://fivefilters.org/term-extraction/
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copilului decât odată cu pronunţarea divorţului, după mai mult de un an. În anul următor, a fost din nou agresată de 

fostul ei soţ, iar toate cererile sale de deschidere a unui proces penal au fost respinse pe motiv că litigiul era de natură 

civilă. 
Curtea a constatat încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii de familie), cu motivarea că autorităţile 

bulgare nu au luat măsurile necesare pentru a-l sancţiona şi pentru a-l ţine sub control pe soţul reclamantei. De 

asemenea, Curtea subliniază că faptul că litigiul dintre reclamantă şi soţul său a fost considerat „de natură civilă” nu 

este compatibil cu obligaţia autorităţilor de a proteja viaţa de familie a reclamanţilor. 

Branko Tomašić şi alţii împotriva Croaţiei (nr. 46598/06) 
15.01.2009 

Reclamanţii sunt rudele unui copil şi al mamei sale, ambii ucişi de tatăl, respectiv soţul acestora (care apoi 

s-a sinucis), la o lună după eliberarea din închisoarea unde fusese încarcerat pentru că îşi ameninţase cu moartea soţia

şi copilul. Iniţial, persoana în cauză a fost obligată să urmeze un tratament psihiatric în timpul detenţiei şi ulterior,

dacă ar fi fost necesar, dar instanţa de recurs a dispus încetarea tratamentului după eliberare.

Curtea a constatat încălcarea art. 2 (dreptul la viaţă) în ceea ce priveşte decesul mamei şi al copilului. Astfel, 

autorităţile croate nu au pus în aplicare ordonanţa care prevedea continuarea tratamentului psihiatric, iar Guvernul nu 

a dovedit că soţul a urmat un astfel de tratament în timpul detenţiei; acesta nu a mai fost examinat de un psihiatru 

înainte de a fi eliberat. 

Opuz împotriva Turciei (nr. 33401/02) 
09.06.2009 

Reclamanta şi mama ei au fost agresate şi ameninţate ani de zile de către soţul reclamantei, H.O., care le-a 

cauzat în mod repetat răni grave. Cu o singură excepţie, acuzaţiile împotriva acestuia au fost abandonate pe motiv că 

cele două femei şi-au retras plângerile, deşi au explicat că au fost hărţuite de H.O. în acest scop, ameninţându-le cu 

moartea dacă îşi menţineau plângerile. Ulterior, reclamantul a fost condamnat la o amendă penală de aproximativ 385 

EUR, plătibilă în mai multe tranşe, pentru că şi-a înjunghiat soţia în şapte rânduri. Cele două femei au formulat 

numeroase plângeri, susţinând că vieţile lor erau în pericol. H.O. a fost interogat şi apoi eliberat. În cele din urmă, 

atunci când cele două femei au încercat să plece, H.O. şi-a împuşcat soacra, susţinând că i-ar fi încălcat onoarea. El a 

fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru crimă, dar a fost eliberat în aşteptarea examinării recursului său, chiar 

dacă soţia sa a susţinut că a continuat să o ameninţe. 
Curtea a constatat încălcarea art. 2 (dreptul la viaţă) în ceea ce priveşte decesul soacrei lui H.O şi încălcarea 

art. 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante), în ceea ce priveşte faptul că statul nu a protejat reclamanta. 

Turcia nu şi-a îndeplinit obligaţia de a institui şi de a aplica în mod eficient un sistem capabil să elimine violenţa 

domestică şi să protejeze victimele. Autorităţile nu au recurs nici la măsurile de protecţie de care dispuneau şi au 

încetat urmărirea penală sub pretextul că era vorba despre „o problemă de familie”, fără a afla motivul pentru care au 

fost retrase plângerile. Cadrul juridic ar fi trebuit să permită continuarea urmăririi penale chiar şi în cazul retragerii 

plângerilor. 
De asemenea, Curtea constată – pentru prima dată într-o cauză privind violenţa domestică – încălcări ale 

art. 14 (interzicerea discriminării), coroborat cu art. 2 şi art. 3, violenţa suferită de cele două femei având legătură cu 

sexul acestora; într-adevăr, violenţa domestică afectează în principal femeile, iar pasivitatea generalizată şi 

discriminatorie de care au dat dovadă instanţele turceşti creează un climat propice acestui tip de violenţă. În ciuda 

reformelor în domeniu (adoptarea Legii nr. 4320), indiferenţa de care justiţia, în general, dă dovadă în materie şi 

impunitatea de care se bucură autorii dezvăluie lipsa de determinare din partea autorităţilor turce de a lua măsurile 

adecvate pentru a remedia problema: poliţia încearcă să convingă femeile să-şi retragă plângerile, întârzierile sunt 

frecvente, iar instanţele atenuează asprimea sancţiunilor în numele onoarei sau al tradiţiei. 

E.S. şi alţii împotriva Slovaciei (nr. 8227/04) 
15.09.2009 

În 2001, reclamanta şi-a părăsit soţul şi, ulterior, a formulat plângere penală împotriva acestuia, susţinând că 

o maltrata, pe ea şi pe copiii lor, şi că a abuzat-o sexual pe una din fiicele lor. Doi ani mai târziu, acesta a fost

condamnat la patru ani de închisoare pentru violenţă şi abuz sexual. Cererea reclamantei prin care solicita ca soţul său

să părăsească domiciliul conjugal a fost, cu toate acestea, respinsă, instanţa considerând că nu era competentă de a

restrânge accesul soţului acesteia la domiciliu (reclamanta nu a obţinut rezilierea contractului de închiriere decât după

divorţ). Reclamanţii au fost aşadar obligaţi să-şi părăsească domiciliul, familia şi prietenii.
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Curtea a considerat că statul slovac nu le-a acordat reclamantelor protecţia imediată necesară împotriva 

violenţei soţului şi tatălui lor, cu încălcarea art. 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) şi a art. 8 

(dreptul la respectarea vieţii private şi de familie). 

 

A. împotriva Croaţiei (nr. 55164/08) 
14.10.2010 

Potrivit reclamantei, fostul ei soţ (care suferă de tulburări psihice severe, inclusiv anxietate, paranoia, 

epilepsie şi stres posttraumatic) a supus-o timp de mai mulţi ani şi în mod repetat la violenţe fizice şi ameninţări cu 

moartea şi a abuzat-o în mod regulat în faţa fiicei lor. După ce s-a refugiat într-o locaţie nedivulgată, reclamanta a 

solicitat măsuri suplimentare de protecţie pentru a-i interzice fostul ei soţ să o hărţuiască şi să o urmărească, dar a fost 

refuzată pe motiv că nu a probat că viaţa i-a fost în mod direct ameninţată. 
Curtea a concluzionat încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), reţinând că 

autorităţile croate nu au pus în aplicare numeroasele măsuri dispuse de instanţe pentru a o proteja pe reclamantă sau 

pentru a rezolva problemele psihiatrice ale fostul ei soţ, care sunt aparent cauza comportamentului său violent. De 

altfel, nu se ştie cu certitudine dacă aceasta a urmat vreun tratament psihiatric. 
Curtea a declarat inadmisibilă plângerea reclamantei întemeiată pe art. 14 (interzicerea discriminării), 

întrucât, în special, nu a prezentat suficiente elemente de probă (cum ar fi rapoarte sau statistici) adecvate pentru a 

demonstra caracterul discriminatoriu al măsurilor sau practicilor adoptate în Croaţia pentru a lupta împotriva 

violenţelor domestice sau al efectelor acestor măsuri sau practici. 

 

Hajduovà împotriva Slovaciei (nr. 2660/03) 
13.11.2010 

Fostul soţ al reclamantei a fost internat într-o instituţie de psihiatrie după ce a agresat-o pe aceasta din urmă 

în public şi a proferat ameninţări cu moartea împotriva ei. Uşor rănită şi temându-se pentru viaţa şi siguranţa sa, 

reclamanta s-a refugiat la o organizaţie neguvernamentală împreună cu copiii. Fostul soţ a fost eliberat fără a urma 

tratamentul recomandat şi a continuat ameninţările. Plângerea reclamantei, potrivit căreia autorităţile nu s-au asigurat 

că soţul ei urmează un tratament psihiatric, a fost respinsă. 
Curtea reaminteşte că Slovacia are obligaţia de a proteja integritatea fizică şi psihică a persoanelor, în special 

atunci când este vorba despre persoane vulnerabile, victime ale violenţei domestice. Curtea a concluzionat încălcarea 

art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie) în sensul că, deşi ameninţările fostului soţ al reclamantei nu 

s-au tradus în acte concrete de violenţă după eliberarea sa din spital, temerile ca acesta să nu-şi pună ameninţările în 

practică erau întemeiate, iar autorităţile nu şi-au îndeplinit obligaţia de a dispune internarea acestuia pentru a urma un 

tratament psihiatric. 
 

Kalucza împotriva Ungariei (nr. 57693/10) 
24.04.2012 

Doamna Kalucza s-a plâns de faptul că autorităţile nu au protejat-o împotriva violenţelor fostului ei partener 

cu care continua să împartă apartamentul împotriva voinţei sale, aşteptând soluţionarea mai multor acţiuni civile 

privind dreptul de proprietate asupra respectivului apartament. 

Curtea a concluzionat încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), în măsura în care 

autorităţile maghiare nu au luat suficiente măsuri pentru a proteja reclamanta împotriva violenţelor fostul ei partener, 

în ciuda plângerilor penale formulate împotriva acestuia pentru violenţă, a cererilor repetate pentru pronunţarea unui 

ordin de instituire a anumitor restricţii şi în ciuda deschiderii unei proceduri civile pentru evacuarea acestuia din 

apartament. 

 

Irene Wilson împotriva Regatului Unit (nr. 10601/09) 
23.10.2012 (decizie de admisibilitate) 

Obiectul cauzei priveşte plângerea unei persoane de sex feminin, victimă a violenţei în familie, cu privire la 

modul în care autorităţile au desfăşurat urmărirea penală împotriva soţului ei pentru vătămare corporală gravă şi 

susţinerea potrivit căreia pedeapsa cu suspendare aplicată acestuia a fost prea uşoară. 

Curtea a declarat în unanimitate cererea inadmisibilă, concluzionând că autorităţile din Irlanda de Nord şi-au 

îndeplinit obligaţia de a proteja drepturile reclamantei în temeiul art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de 

familie). 

 

Cauză recentă privind riscul de crimă de onoare în caz de extrădare: 

A.A. şi alţii împotriva Suediei (nr. 14499/09, 28.06.2012) 
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Mutilări ale organelor genitale 
 

Izevbekhai împotriva Irlandei (nr. 43408/08) 
17.05.2011 (decizie de admisibilitate) 

Reclamanta şi cele două fiice ale sale susţin că acestea din urmă riscă să fie supuse exciziei organelor genitale, 

în cazul în care familia ar reveni în Nigeria, cu încălcarea art. 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante). 

Fiica cea mare a reclamantei a murit la vârsta de un an în urma hemoragiei suferite după ce a fost supusă unei astfel 

de mutilări, efectuată de către o „bătrână”. Familia a fugit din Nigeria în Irlanda din cauza presiunilor familiei tatălui 

ca fetele să fie supuse exciziei organelor genitale. Cererea de azil le-a fost respinsă. 
Curtea constată că „există motive puternice pentru a pune la îndoială” afirmaţiile privind naşterea şi decesul 

fiicei celei mai mari a primei reclamante. Se reţine că familia ocupă o poziţie financiară şi socială privilegiată în 

Nigeria. Prima reclamantă a absolvit studii superioare şi exercită o profesie liberală, iar soţul său şi părinţii acesteia 

se opun exciziei organelor genitale. Nici ea, nici soţul ei nu au raportat vreodată poliţiei vreo problemă legată de 

excizia organelor genitale în ceea ce le priveşte pe fiicele lor, nu au solicitat ajutor, dar nici nu s-au mutat în nordul 

Nigeriei, unde excizia organelor genitale se produce mai puţin frecvent sau foarte rar. În consecinţă, Curtea consideră 

că reclamanta şi soţul ei pot să-şi protejeze fiicele împotriva exciziei organelor genitale, dacă familia ar reveni în 

Nigeria. Prin urmare, declară cauza inadmisibilă. 
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7. En guise de conclusion

Ce glossaire bilingue terminologique et phraséologique français-roumain représente

notre contribution à l'étude terminologique du domaine de la violence à l'égard des femmes, 

une niche peu abordée par les terminologues, mais au croisement de plusieurs branches du 

droit. Nous avons recensé 123 termes, collocations, périphrases et blocs textuels relevant de ce 

domaine : 

Termes : 81 (65,85%) 

Appellations (noms d’actes législatifs) : 3 (2,43%) 

Périphrases : 25 (20,32%) 

Collocations : 10 (8,13%) 

Blocs textuels : 4 (3,25%) 

Nous avons proposé 22 équivalents roumains, tous construits à partir de micro-séquences 

attestées ailleurs avec le sens pertinent dans l’environnement du terme proposé (terme ou 

périphrase selon le cas). Ainsi, acte(s) qui inflige(nt) des tourments ou des souffrances d’ordre 

physique, mental ou sexuel (périphrase d’un genre prochain, très bien attestée) a-t-elle pour 

équivalent exact proposé # act(e) care provoacă chinuri sau suferințe fizice, psihice sau sexuale, 

et, si la séquence proposée n’est pas en soi attestée, à la fois care provoacă suferințe fizice, psihice 

sau sexuale42, acte care care provoacă43 et a provoca chinuri44 le sont.  

42 (...) violenţă pe bază de sex: orice faptă care provoacă suferinţe fizice, psihice sau sexuale sau pagube materiale, 

precum şi ameninţarea cu astfel de fapte care împiedică serios persoanele să se bucure de drepturile şi libertăţile bazate 

pe principiile egalităţii de şanse, în domeniul vieţii publice sau private 

Hotărârea Adunării Provinciei privind egalitatea de şanse - Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine 

(skupstinavojvodine.gov.rs) 
43Forţare la practici sado- masochiste:constrângerea unei persoane la acte care provoacă umilinţă, suferinţă fizică şi 

psihică pentru satisfacerea nevoilor sexuale ale agresorului 

violenta_sexuala (stopviolenta.ro) 
44 Références surtout médicales (pathologies gynécologiques). 

https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv10&j=RO
https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv10&j=RO
http://www.stopviolenta.ro/violenta_sexuala.htm
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Notre étude terminologique puise aux sources normalisées, comme les Codes civils et 

pénaux français et roumains, des conventions internationales, des Recommandations de 

l’ONU, de l’OMS etc., et à des sites de vulgarisation juridique.  

Les tableaux suivants en guise de conclusions plus étoffées : ils témoignent croyons-

nous de la valeur ajoutée sinon de la qualité de notre recherche terminologique. 

Tableau 1 : valeur ajoutée du glossaire courant 

Total 

entrées dans le 

glossaire courant 

Entrées de notre liste 

terminologique traitées dans 

d’autres ouvrages 

terminographiques explicatifs 

(dictionnaires ou glossaires 

mono, bi-, ou multilingues) 

Définitions 

attestées du glossaire 

courant empruntées à ces 

ouvrages 

Définitions 

régularisées du glossaire 

courant faisant référence à 

des définitions de ces 

ouvrages 

123 10 (8,13%) 0 0 

Tableau 2. Glossaire courant vs Dănișor 2008 

Terme FR Équivalent RO selon 

DĂNIȘOR, Diana - Dicționar 

juridic româ-francez/francez-

român, éd. C.H. Beck 2008 

Équivalent RO selon 

glossaire courant 

viol viol viol 

légitime défense legitimă apărare legitimă apărare 

agression sexuelle agresiune sexuală agresiune sexuală 

harcèlement sexuel hărțuire sexuală hărțuire sexuală 

main courante - plângere extrajudiciară 
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Tableau 3. Glossaire courant vs Savin& Savin 2001GDT 

Terme RO Équivalent FR selon 

SAVIN Christine-Anca, SAVIN 

Vasile - Dicționar francez-român 

administrativ, comercial, economic, 

financiar-bancar, juridic, éd. Dacia 

Educațional 2001 

Équivalent FR selon 

glossaire courant 

viol viol viol 

concubin concubin concubin 

agression sexuelle agresiune sexuală agresiune sexuală 

asservissement (domaine : 

violences contre les femmes) 

aservire, înrobire, 

subjugare, subordonare (concepts 

non spécifiques) 

subjugarea (femeilor) 

(concept spécifique au domaine à 

l’étude) 

atteintes sexuelles (pl) atingeri sexuale - 

atteinte sexuelle atingeri sexuale atingere adusa integritatii 

sexuale (terme proposé) ; syn. 

atentat sexual (cf. Toader 2018) 
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