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Bilan de l’exposition Plus fort que la violence 
 

Le canton de Neuchâtel a accueilli pour la première fois l’exposition « Plus fort que la 

violence », entre les 23 mai et 28 juin 2022.  

 

Présentation 

Cette exposition itinérante et intercantonale traite de la violence domestique. Conçue 

avant tout pour les jeunes et jeunes adultes âgé·e·s de 15 à 25 ans, elle s’adresse 

également aux professionnel·le·s et autres personnes intéressées par la thématique. 

 

L’exposition est organisée sous la forme d’un appartement, chaque pièce abordant une 

thématique liée à la violence domestique (cycle de la violence, enfants victimes, aspects 

médico-légaux, etc.). Interactive, elle est prévue pour être visitée avec 

l’accompagnement d’intervenant·e·s de terrain (service d’aide aux victimes, police, …), 

à même de répondre aux questions et de faire un travail de prévention. 

 

Fréquentation 

 Plus de 700 personnes ont visité l’exposition. 

 

 39 classes provenant de 12 établissements scolaire du canton ont été reçues.  

 

 Les niveaux des classes allaient de la 10ème année obligatoire pour les plus 

jeunes à la 2ème année de formation supérieure pour les plus âgé·e·s. Les classes 

les plus nombreuses étaient celles issues de la formation post-obligatoire.  

 

 L’exposition a également accueilli plusieurs groupes de professionnel·le·s 

régulièrement confronté·e·s aux questions de violence domestique.  



 
 

 

 

Évaluation 

À l’issue de chaque visite, les visiteuses et visiteurs étaient appelés à répondre à un 

questionnaire. Ci-dessous sont présentés les principaux résultats.  

 

 
 

 

 
 

Obligatoire; 9

Post-obligatoire; 23

Spécialisé; 4

Supérieur; 3

Nombre de classes ayant visité l'exposition par niveau 
d'enseignement

55%

39%

5%
0% 0%

Très intéressante Bien Moyen Pas tellement 
intéressante

Pas du tout 
intéressante

Comment avez-vous trouvé l'exposition dans son 
ensemble?

40% 43%

16%

1% 0%

Correspond tout à 
fait

Correspond plutôt Correspond en 
partie

Correspond peu Correspond pas du 
tout

J'ai pris connaissance des prestations d'aide destinées 
aux personnes touchées par la violence domestique 

dont je n'avais pas connaissance auparavant



 

 
 

L’exposition a été bien appréciée dans son ensemble. La plupart des visiteuses et 

visiteurs ont découvert les prestations existantes dans le canton, qu’elles et ils ne 

connaissaient pas ou peu. Nous sommes heureux de constater le succès du rôle 

préventif de l’exposition à travers le résultat du dernier graphique indiquant que 94% 

des répondant·e·s savent (tout à fait ou plutôt) quoi faire en cas de violence domestique. 
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de cette exposition :  

Le service d’aide aux victimes - SAVI 

La Police neuchâteloise 

Le service de l’enseignement obligatoire 

Le service des formations post-obligatoires et de l’orientation 

Les directions des écoles  

Les enseignant·e·s 

 

 

 

 

Neuchâtel, le 7 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

          L’Office de la politique 

familiale et de l'égalité 

57%

37%

5% 2% 0%

Tout à fait Plutôt En partie Correspond peu Ne correspond pas 
du tout

Je sais maintenant ce que je dois faire en cas de violence 
domestique


