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2. LA MÉTHODOLOGIE

5

CE LIVRET PÉDAGOGIQUE EST CONSTRUIT EN DEUX PARTIES DISTINCTES.

1) La première partie aborde les aspects théoriques, sociaux et légaux de la thématiques  
des violences sexuelles. On y trouve des définitions, des pistes de réflexions et de  
déconstruction mais aussi des applications réelles des propos avancés précédemment.  

2) La seconde partie propose ensuite des animations s’adressant au plus grand nombre 
en s’appuyant sur l’apprentissage des données et des mécaniques évoquées dans la partie 
théorique. Ce carnet propose aux animateur.rices ou aux enseignant.es d’ouvrir un espace 
de débat et de réflexion sur les violences sexuelles, tout en assurant une écoute attentive 
dans un espace sécurisant. Les dispositifs d’animation présentés dans ce livret permettent 
d’apprendre, d’échanger et de débattre entre pairs. Le contenu des discussions est ainsi 
apporté par les paroles, les connaissances et les questionnements des participant.

- ouvrir la parole autour des violences sexuelles 
- déconstruire et questionner les idées préconçues sur les violences sexuelles

- analyser les rapports qui mènent aux violences sexuelles

- apporter des outils de lutte contre la culture du viol

- donner des clés pour recueillir des témoignages de violence

- permettre aux participant.es d’identifier les violences sexuelles et de les dénoncer

- encourager les participant.es à oser aborder les violences sexuelles

Cet outil pédagogique s’adresse aux professionnels qui souhaitent faire des animations 
avec des groupes (à partir de 14 ans) autour de la thématique des violences sexuelles.  
Il peut être réalisé avec des groupes mixtes, mais également en non-mixité de genre pour 
pouvoir encourager une libération de la parole sans contrainte.

Le documentaire “SANS FRAPPER” est né de la volonté de la réalisatrice, 
Alexe Poukine, de montrer que le viol, tel que décrit par Ada, n’est pas anodin. 
Après avoir eu une discussion avec la jeune femme, elle s’est rendue compte 
que sa vision du viol ne correspondait pas au drame vécu et raconté par celle-ci, 
ce qui l’a poussée à se renseigner à ce sujet. Les témoignages dans ce sens se 
sont multipliés autour d’elle, et ce bien avant la libération de la parole engendrée 
par l’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo. 

Ainsi, la réalisatrice a tenu à mettre en image le récit d’Ada à travers plusieurs  
visages et plusieurs corps, en le mélangeant en d’autres histoires, afin de montrer  
qu’il ne s’agissait pas juste d’une catastrophe personnelle, mais bon d’un phéno-
mène plus général et destructeur.

Le récit se construit de façon à ce que les spectateur.rices empruntent le même 
cheminement de réflexion qu’Ada, en débutant par l’incompréhension avant de 
parvenir à la conclusion fatidique. L’emploi du mot “viol” arrive assez tardivement 
dans le film, comme pour retarder l’échéance de poser les mots sur cette  
expérience traumatique. Les multiples visages des femmes et des hommes qui 
prennent la parole dans le film incitent le public à se construire sa propre image 
d’Ada, tout en réalisant qu’elle n’est pas la seule à subir l’innommable.

INTRODUCTION

1.  LE FILM 

juste d’une catastrophe personnelle, mais bon 
d’un phénomène plus général et destructeur. 
Le récit se construit de façon à ce que les spec-
tateur.rices empruntent le même cheminement 
de réflexion qu’Ada, en débutant par l’incom-
préhension avant de parvenir à la conclusion 
fatidique. L’emploi du mot “viol” arrive assez 
tardivement dans le film, comme pour retarder 
l’échéance de poser les mots sur cette expé-
rience traumatique. Les multiples visages des 
femmes et des hommes qui prennent la parole 
dans le film incitent le public à se construire sa 
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n’est pas la seule à subir l’innommable.

3. LES OBJECTIFS

4. LES PUBLICS CIBLES
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la jeune femme, elle s’est rendue compte que 
sa vision du viol ne correspondait pas au drame 
vécu et raconté par celle-ci, ce qui l’a poussée 
à se renseigner à ce sujet. Les témoignages 
dans ce sens se sont multipliés autour d’elle, et 
ce bien avant la libération de la parole engen-
drée par l’affaire Weinstein et le mouvement 
#MeToo. Ainsi, la réalisatrice a tenu à mettre en 
image le récit d’Ada à travers plusieurs visages 
et plusieurs corps, en le mélangeant en d’autres 
histoires, afin de montrer qu’il ne s’agissait pas 
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Chacune de ces agressions correspond légale-
ment à une terminologie spécifique qui permet 
de les différencier, que ce soit dans leur quali-
fication juridique ou dans la lourdeur de leur 
condamnation. Le viol est définit comme « 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 ». 

Le projet de loi mené par Marlène Schiappa  
et adopté le 1er août 2018 a permis d’inclure  
dans la définition juridique du viol le cas des 
hommes et des garçons ayant subi des fellations 
forcées ou ayant été contraints de pénétrer 
l’auteur du viol. L’article 222-23 du Code Pénal 
a ainsi été modifié : « 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 est un viol. ». Toute autre forme de  
violence sexuelle physique (en dehors de la  
pénétration donc) se classe parmi les agressions 
sexuelles. Elles sont légalement définies comme 
« un acte à caractère sexuel sans pénétration 
commis sur la personne d’autrui, par violence, 
contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir 
par exemple de contact ou d’attouchement de 
nature sexuelle. Aussi, si le viol est qualifié 
comme un crime, ce n’est pas le cas de l’agres-
sion sexuelle qui est définie comme un délit. 

Ces violences portent atteinte aux droits fon-
damentaux de la personne, notamment à son 
intégrité physique et psychologique. Elles sont 
interdites par la loi et sanctionnées pénalement. 

LES VIOLENCES

SEXUELLES

Les violences sexuelles désignent tous actes sexuels commis avec violence,  
contrainte, menace ou surprise. Elles recouvrent les situations dans lesquelles une 
personne impose à autrui un ou des comportements, un ou des propos (oral ou  
écrit) à caractère sexuel. En d’autres termes, ils sont subis et non désirés par  
la victime. Elles sont l’expression de la volonté de pouvoir de l’auteur sur la victime. 
Dans la loi française, sont reconnus comme des violences sexuelles :
 - LE VIOL
 - LES AGRESSIONS SEXUELLES
 - LE HARCÈLEMENT SEXUEL
 - L’EXHIBITION SEXUELLE
 - LE VOYEURISME
 - L’ADMINISTRATION DE SUBSTANCE 
        en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle

1.  DÉFINITION  ET DISTINCTION
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3.  LES STATISTIQUES  DES VIOLENCES 
    SE XUELLES EN FRANCE

CONCERNANT LE VIOL

LE VIOL n’a pas toujours été reconnu comme un 
crime aux yeux de la loi en France. Il est inscrit 
dans le Code pénal depuis 1791, mais la première 
définition juridique de celui-ci émerge de la Cour 
de Cassation en 1857 : “le fait d’abuser d’une 
personne contre sa volonté”. Ce n’est qu’à la fin 
des années 1970, après des années de batailles 
juridiques avec la Justice, que le viol est requalifié 

comme un crime en France : cette requalification 
pénale fait suite à l’affaire très médiatisée du viol 
collectif de deux touristes belges, défendues par 
Gisèle Halimi. Cette dernière s’est longuement 
battue contre le premier verdict rendu par le par-
quet qui ne les considérait que comme victimes 
de coups et blessures. Cette affaire fera jurispru-
dence et conduira en décembre 1980 à réviser la 
loi pour faire du viol un crime puni de 15 ans de 
réclusion criminelle, ainsi qu’à élargir la défini-
tion du viol à tout acte de pénétration (ouvrant  
la voie à la reconnaissance du viol des hommes). 

Avant cela, les viols étaient systématiquement 
jugés en tribunal correctionnel, sauf s’ils étaient 
suivis du meurtre de la victime. Le Code Pénal a 
ensuite été réformé en 1992, ajoutant la menace à 
la définition de viol et le punissant de quinze ans 
de réclusion criminelle, portés à vingt ans dans 
certaines circonstances aggravantes. Depuis 
les années 1990, la jurisprudence et le Code civil 

tendent aussi à reconnaître et faire condamner le 
viol entre époux, considérant même que les liens 
du mariage ou du PACS sont des circonstances 
aggravantes. 

CONCERNANT L’AGRESSION SEXUELLE

L’AGRESSION SEXUELLE, considérée comme  
un délit, bénéficie de peines moins lourdes pour  
les personnes reconnues coupables : la peine maxi-
male encourue est de 5 ans d’emprisonnement  
et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée  
jusqu’à 7 ou 10 ans d’emprisonnement lorsque 
l’agression est commise avec une ou plusieurs  
circonstances aggravantes.

LES PEINES ENCOURUES et les délais de pres-
cription varient ainsi selon la nature des faits, 
l’âge de la victime et les éventuelles circonstances 
aggravantes. La contrainte suppose l’existence  
de pressions physiques ou morales. La menace  
peut être le fait pour l’auteur d’annoncer des 
représailles en cas de refus de la victime. Il y a  
recours à la surprise lorsque par exemple la vic- 
time était inconsciente ou en état d’alcoolémie.  
Le Code pénal précise la définition de la con-
trainte et de la surprise, notamment lorsque les 
faits ont été commis sur une personne mineure, 
ou sur une personne mineure de moins de 15 ans.  
Dans ces cas-là, les peines encourues sont plus 
lourdes pour les personnes reconnues coupables. 

En France, LE DÉLAI DE PRESCRIPTION est  
de 20 ans. Pour les viols ayant été commis sur  
des mineurs, le délai de prescription est de 30 ans  
à partir de la majorité de l’enfant.

2. CE QUE DIT LA LOI

Il est en effet très difficile d’obtenir des statistiques 
fiables sur le viol, puisque l’accès aux données est 
soumis à la volonté des victimes à se déclarer, à 
la reconnaissance du crime comme tel, à l’accep-
tation de la plainte par les forces de l’ordre, etc.  
Il existe en France différents instituts d’enquête  
qui produisent chaque année des données sur  
le viol et les agressions sexuelles. Dans un article 
de 2017, Libération indique qu’en conjuguant 
l’enquête Virage (Violences et rapports de genres) 
de l’Ined (Institut national des études démogra-
phiques) avec enquête Cadre de vie et sécurité 
(CVS), réalisée par l’ONDRP (Observatoire 
national de la délinquance et de la réponse  
pénale), on arrive à un chiffre entre entre 50 000  
et 55 000 victimes sur cette même année.  
Ce chiffre est pourtant bien plus élevé que celui 
enregistré par les forces de l’ordre, qui compta-
bilisent 13 730 plaintes ; mais surtout multiplié  
par 10 vis-à-vis des condamnations recensées par 
la statistique judiciaire : 1032 condamnations pour 
viol en 2017.

Selon les chiffres du ministère de la justice et de  
l’intérieur en 2018, 73 % des plaintes sont classées 
sans suite et 2 % des viols débouchent sur une 
condamnation.

Ainsi, il s’agit généralement d’estimations mini-
males, étant donné que ces chiffres ne prennent 
en compte que les personnes ayant déclaré leurs 
agressions. De plus, dans le cadre des enquêtes, 
le champ des interrogé.es est réduit, par une 
tranche d’âge, une situation maritale, un lieu 
d’habitation, etc. 
Les chiffres connus restent malgré tout élevés et 
symptomatiques d’agressions bien trop fréquentes : 
on parlerait de “200 viols par jour”.
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“La première définition juridique [...]
La cour de Cassation en 1857 : 

“le fait d’abuser d’une personne 
contre sa volonté”.”

“Depuis les années 1990, 
la jurisprudence et le Code civil 

tendent aussi à reconnaître et
FAIRE CONDAMNER LE VIOL ENTRE ÉPOUX.”

délais de prescription  
20 ans 

pour des faits commis sur des majeurs

30 ANS 
À PARTIR DE LA MAJORITÉ DE L’ENFANT

pour des faits commis sur des mineurs

“elle a eue 
  une attitude provocante 
 dans un lieu public”

“elle a 
  accepté d’aller seule 
chez un inconnu”

diagramme deS raiSonS inVoquéeS Pour juStifier un VioL.
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Actuellement en France, tout acte de nature 
sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans est 
considéré comme une “atteinte sexuelle”, un délit 
puni de sept ans d’emprisonnement. Ce sont 
ensuite les circonstances qui déterminent ou non 
la qualification d’agression sexuelle ou de viol :  
il faut prouver qu’il y a eu « violence, contrainte, 
menace ou surprise », et ce même pour un enfant 
de moins de 15 ans. Il n’y a donc pas de notion de  
“crime” qui punit ces relations, seulement des 
infractions. Cependant, en janvier 2021, le Sénat 

a voté une nouvelle loi fixant le “seuil de consen-
tement” à l’âge de 13 ans. Très décriée, cette loi était 
pointée du doigt comme étant une volonté d’abais-
ser la majorité sexuelle à l’âge de 15 ans à 13 ans. 
Tout d’abord, la notion de “majorité sexuelle” 
n’existe pas en France et n’est pas fixée à 15 ans,  
si ce n’est dans le cadre de l’atteinte sexuelle 
précédemment citée. Ensuite, cette loi crée au 
contraire un nouveau crime sexuel, interdisant 
formellement tout rapport sexuel avec un mineur 
de 13 ans, sans poser la question du consentement.

Donner son consentement correspond au fait 
de donner son accord pour quelque chose : c’est 
un mécanisme qui permet à une autre personne 
d’intervenir à divers niveaux, que ce soit phy-
sique ou non (par exemple dans le cadre d’une 
relation sexuelle). C’est un moyen clair de donner 
une autorisation à un tiers, d’être respecté et de 
faire respecter sa dignité. Les enjeux du consente-
ment varient, pouvant aller d’une autorisation de 
prise de vue à un événement à la validation d’une 
opération chirurgicale.Il est indispensable de le 
donner ou de le recevoir avant des actes très im-
portants, et peut parfois être requis à l’écrit, avec 
un document l’attestant.
On parle souvent de consentement “libre et éclairé” 
pour que celui-ci soit valable, sans pour autant 
que cela soit inscrit dans la loi. Cette formulation 
indique qu’avant de faire le choix de donner son 
consentement, une personne doit avoir toutes 
les informations possibles en sa possession, les 
avoir comprises, y avoir réfléchi, ne pas avoir 
été influencée pour forcée. Souvent, lorsqu’une 

personne est mineure, elle ne dispose pas d’un 
consentement “légal” et celui-ci est donné par 
ses représentants légaux, que ce soit ses parents 
ou quelqu’un d’autre. Les personnes mineures 
disposent malgré tout d’une capacité de discer-
nement à partir d’un certain âge, et peuvent être 
informés de ce qui les concerne ; les adolescents  
(à partir de 13 ans) peuvent même eux demander  
des conseils et soins sans que leurs parents ne  
soient directement informés, conformément au 
principe de confidentialité (par exemple dans  
le cadre d’une garde partagée lors d’un divorce). 
Le consentement n’est pas permanent et peut être 
interrompu à tout moment. S’il n’est pas respecté, 
les personnes l’ayant enfreint peuvent être res-
ponsables d’avoir commis une infraction, voire 
un crime dans les cas les plus graves. Il existe ce-
pendant des situations d’urgence dans lesquelles 
une intervention peut avoir lieu sans concertation 
de la personne concernée, mais elles restent rares 
et doivent être minutieusement contrôlées par 
l’autorité compétente.

LE 
CONSENTEMENT
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2. LA NOTION  DE CONSENTEMENT 
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Un rapport sexuel sans consentement est un viol.  
C’est un crime grave puni par la loi. En matière 
de rapports sexuels, la notion de consentement 
est donc primordiale. C’est une notion qui suscite 
diverses questions. Elle est pourtant extrême- 
ment simple. Il faut s’assurer que la personne  
avec qui l’on souhaite avoir un rapport sexuel  
le veut également. Il faut simplement com-
muniquer avec sa ou son partenaire et s’assurer 
que tous les actes sexuels auxquels on se livre  
reposent sur un consentement mutuel. 

Le consentement sexuel doit être l’expression  
d’un choix libre et éclairé pour toutes les per-
sonnes concernées. La question n’est pas de savoir 
si une personne dit « non », mais plutôt de  savoir  
si elle dit « oui ». Ainsi en cas de doute, il vaut 
mieux demander, et si le doute persiste, arrêter.  
Cela n’a rien d’embarrassant de poser la question 

et il ne faut pas continuer à moins que l’autre 
personne y consente. Une personne endormie ou 
inconsciente n’est pas en mesure de répondre et 
ne peut donc consentir pas à un quelconque acte 
sexuel. De ce fait, on peut définir le consente-
ment sexuel comme : l’autorisation libre et éclairée 
que l’on donne à autre AVANT et PENDANT un 
rapport sexuel. Il doit évidemment être mutuel, 
ce qui veut dire que l’autre personne impli-
quée dans ce rapport doit également le donner. 

Pourquoi est-ce si important de définir la notion 
de consentement sexuel ? Lors d’un procès, c’est 
la preuve de l’absence de consentement sexuel 
qui conditionne l’issue. En effet, la situation sera 
qualifiée d’agression sexuelle uniquement si l’on 
peut prouver que la victime présumée n’était pas 
consentante. Et cette responsabilité de prouver 
l’absence de consentement repose sur la victime 
des faits. En l’absence de définition claire de 

ce terme dans la loi, il est plus difficile pour les 
victimes d’apporter la preuve de l’absence de 
consentement.

Le choix doit être totalement volontaire, c’est-
à-dire que le consentement ne peut pas être 
obtenu par la crainte, par la force, sous l’usage 
de menaces, de chantages ou par la fraude. 
De plus, chaque partenaire doit être en état de 
donner son consentement. L’influence exercée 
par une personne en position d’autorité est un  
autre facteur pouvant rompre le consentement. 
C’est par exemple le cas pour les faits de harcèle-
ment sexuel sur le lieu de travail. 

Par exemple, il y a absence de consentement 
quand : la personne dit non : elle exprime, par 
ses paroles ou par son comportement, l’absence 
d’accord à l’activité sexuelle ; 

la personne ne veut plus : après avoir consenti à  
l’activité sexuelle, exprime, par ses paroles ou 
par son comportement, l’absence d’accord à la  
poursuite de l’activité ; la personne est dans un 
état second ou  inconsciente : elle n’est pas en état 
de donner un consentement libre et éclairé parce 
qu’elle dort, est inconsciente, sous l’emprise de 
l’alcool ou encore de la drogue ; la personne hésite 
et n’a pas clairement exprimé qu’elle est d’accord ; 
 
Le silence n’équivaut pas à un consentement :  
il  doit  être donné explicitement afin qu’il soit  
valide. Il peut être donné oralement ou pas des 
gestes mais ne peut pas être déduit du silence.  
L’expression “qui ne dit mot consent” doit être  
réfutée dans le cadre d’une relation sexuelle.  
En effet, il arrive parfois que les victimes  
subissent “l’effet de sidération” qui entraîne une 
paralysie : elles n’opposent aucune résistance, 
mais ne sont pas pour autant consentantes. 

La “zone grise” du consentement est un concept 
particulier, qui laisserait entendre qu’il existe 
une zone entre le consentement sexuel et l’agres-
sion sexuelle. Selon le New York Times, il s’agit :  
« d’une relation sexuelle qui pourrait ne pas être 
vue comme une « agression sexuelle » mais qui 
constitue quelque chose de bien plus glauque et 
de bien plus perturbant qu’un simple « rendez-
vous foireux » ». C’est donc un concept très flou, 
qui veut tout et rien dire à la fois. Beaucoup de 
féministes refusent de l’employer, car c’est selon 
elles un terme dangereux qui va dans la culture 
du viol en déresponsabilisant l’agresseur. En effet 
on utilise souvent cette expression pour décrire 
des rapports que l’on ne veut pas qualifier de viol 
parce qu’on estime qu’il y a des circonstances  

atténuantes : parce que la femme connaissait 
l’agresseur, parce qu’elle a flirté avec lui, parce 
qu’elle l’a embrassé, parce qu’elle est allée chez  
lui - comme si le « non » ou le « j’ai pas envie » ne 
pouvaient pas suffire. On l’utilise dans les cas 
où ce qu’il s’est passé ne ressemble pas à l’image  
qu’on se fait encore trop souvent du viol : une  
agression commise par un inconnu, dans une 
ruelle sombre, sous la menace d’un couteau - alors 
qu’en réalité la majorité des viols sont commis par 
un proche de la victime. La journaliste, réalisatrice 
et autrice Ovidie refuse d’utiliser ce mot car “cette 
notion-là voudrait que [...] si on nous travaille au 
corps, on peut changer d’avis”.

Pour la psychiatre Muriel Salmona, psychiatre 
spécialiste des violences sexuelles, la “zone grise” 
ne veut rien dire. C’est, selon elle, une énième 
façon de brouiller les pistes en les compliquant, 

ce qui facilite la tâche des agresseurs. Puisque 
c’est compliqué, beaucoup d’agressions sexuelles 
passent sous l’étiquette fourre-tout de “zone 
grise”. Muriel Salmona explique qu’elle voit  
effectivement souvent arriver dans son cabinet 
des patientes qui lui présentent les choses comme 
étant ambiguës, comme si elles avaient consenti. 
En racontant la terminologie des événements, 
elles réalisent qu’elles ont subi un viol, mais  
manipulée par la stratégie de leur agresseur, elles 
ne se sont pas rendues compte. Elle explique que 
quand la violence sexuelle est commise par un 
inconnu, la victime met plus facilement des mots 
dessus. C’est à partir du moment où l’agresseur est 
connu qu’il devient beaucoup plus difficile pour 
les victimes de qualifier les faits. On rappelle tout 

de même de 96% des viols en France sont commis  
par des proches de la victime.

Pour Muriel Salmona, la question ne se pose pas : 
c’est oui ou c’est non. Beaucoup pensent qu’avec 
cette vision plus englobante du viol, les condam-
nations ne cesseraient de pleuvoir ; il n’en est 
rien, puisque dans le cadre légal, il faut prou-
ver qu’il y a eu stratégie de contrainte. C’est donc  
parole contre parole : “Par ailleurs, actuellement, 
même dans des situations de violence extrême, les af-
faires sont régulièrement classées et les violeurs ne sont 
pas condamnés, donc il faut arrêter. Il y a seulement 
2% des victimes des viols conjugaux qui portent plainte 
donc, franchement, le problème n’est pas là.” précise 
Murielle Salmona

Le terme de zone grise est donc à éviter, puisqu’il 
s’agit d’un pur produit de la culture du viol.

4. LA QUESTION DE LA “ZONE GRISE”

“La majorité des viols sont commis par un proche
de la victime.“ La journaliste, réalisatrice et 

autrice Ovidie refuse d’utiliser ce mot
car “cette notion-là voudrait que [...] si on nous

travaille au corps, on peut changer d’avis”.
“

“
communiquer [...] et s’assurer que tous les actes sexuels 

auxquels on se livre reposent sur un consentement mutuel. “
“

3. LE CONSENTEMENT SE XUEL
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La culture du viol peut-être définie comme la 
manière dont le viol est perçu et représenté dans  
l’imaginaire collectif, dans une société donnée et 
à une époque donnée. C’est un concept qui établit  
que la représentation du viol dans une société dé-
pend d’un ensemble de croyances et d’attitudes. 
En l’occurence dans notre société occidentale 
actuelle, le viol est encore perçu par bon nombre  
de gens comme arrivant dans une ruelle sombre, 
avec la menace d’une arme et par un incconu. 

C’est ce qu’explique Giulia Foïs dans son ouvrage 
Je suis une sur deux, dans laquelle elle dit avoir 
subit “le bon viol” puisqu’il correspond à celui qui 
reste encore entériné dans les esprits. Elle confie 
à Marie-Claire en 2020 : “On adorerait que le violeur  
soit un loup-garou, qui agit toujours la nuit. Pour-
quoi on se raconte ça ? Parce que ça nous rassure.  
Parce que les loups-garous, ce n’est pas comme si 
il y en avait partout. Au moins le loup-garou, ce 
n’est pas un copain, ce n’est pas un comme nous.” 

La culture du viol se base donc sur de nombreux 
clichés, et pas uniquement sur les circonstances 
du viol. Elle se caractérise par exemple par 
l’hypersexualisation des femmes, représentées 

comme étant soumises et disponibles, et par la 
valorisation des hommes à travers leur caractère 
dominant et impulsif. La culture du viol passe 
aussi par la banalisation de pseudos-besoins 
“irrépressibles” des violeurs, en excusant leur 
comportement puisqu’ils c’est plus fort qu’eux. 
D’autant plus qu’ils est souvent mis en avant que 
les victimes l’ont “bien cherché” à travers divers 
comportements. Par exemple, 40% des sondés dé-
responsabilisent le violeur si la victime a eu « une 

attitude provocante dans un lieu public », et 36% 
si elle a accepté d’aller seule chez un inconnu,  
selon le rapport d’enquête IPSOS, en collabora-
tion avec l’association Mémoire Traumatique et 
Victimologie, réalisé en 2019.

La culture du viol, c’est aussi des remarques :  
celles faites aux femmes “trop libres” qui sont 
qualifiées de “traînées”, et aux hommes “pas assez 
virils” qui deviennent des “tapettes” (avec dans ce 
cas précis en plus, une homophobie sous-jacente). 
Ce phénomène renforce les clichés sexuels et 
sexués, en plaçant les filles et les garçons dans des 
cases bien séparées et dangereuses, aux consé-
quences désastreuses.

LA CULTURE

DUVIOL

C’est un concept qui établit que 
la représentation du viol dans une société dépend 

 d’un ensemble de croyances et d’attitudes.“

“
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2 .  LES STÉ RÉOT YPE S  ET 
     LEURS CONSÉQUENCES

• Les besoins sexuels des hommes 
    sont incontrôlables ?
Ce stéréotype est doublement dangereux puis- 
qu’il permet aux hommes de justifier leurs 
comportements sexuels insistants et agressifs, 
sous couvert de besoins physiologiques, vitaux,  
auxquels il faut absolument répondre. Il fait 
porter la responsabilité aux femmes d’éviter 
d’être attirantes pour ne pas attiser les désirs  
irrépressibles des hommes. D’autre part, il laisse 
entendre aux femmes qu’il est plus prudent de 
se soumettre que de risquer que l’homme perde 
le contrôle. Au contraire, le viol n’est pas le 
résultat d’une pulsion, mais il est, dans la plu-
part des cas, calculé et le fruit d’une stratégie. 

• Les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent. 
Cette idée veut que lorsqu’un homme insiste, par 
des mécanismes de drague et/ou de séduction, 
il parvient à obtenir ce qu’il veut d’une femme 
qui avait au préalable refusé ses avances. Cette  
vision est renforcée par des films où on peut 
voir des femmes dire « non » à un homme qui  
persiste et finit par obtenir ce qu’il veut. L’idée 

que les femmes disent non pour se faire désirer,  
ou encore pour ne pas passer pour des filles  
« faciles » est également très répandue. 
Tout ceci a pour résultat de pousser un certain 
nombre d’hommes à insister — voire à forcer —  
malgré un refus, et d’effacer la nécessité du respect 
du consentement. Un « non » doit être compris 
comme tel, ce n’est pas un appel à la négociation. 

• L’existence d’un “devoir conjugal” 
Ce devoir conjugal obligerait les membres d’un 
couple à avoir des rapports sexuels réguliers. 
L’idée sous-jacente est que la femme appartient 
à l’homme et qu’elle doit être disponible pour  
répondre à ses « besoins » sexuels, ou même qu’elle 
a pour devoir de faire des enfants. Cela conso-
lide la peur des femmes de porter plainte dans 

la cadre du viol conjugal, puisqu’elles ont l’im-
pression que ce qui leur est arrivé était normal. 

• Le viol est commis par un inconnu 
    dans une ruelle sombre 
Même si cette situation existe, elle ne correspond 
pas à la norme des agressions sexuelles. Il est tout 
aussi important de mettre en lumière le fait que 
la majorité des viols sont commis par un proche.  
Le viol conjugal, l’inceste ou encore le viol  
commis par un responsable hiérarchique au sein 
du travail sont en effet répandus et le « mythe 
 de l’inconnu » rend cette réalité invisible. 

• La victime est responsable de 
    ce qui luiest arrivé ?
“Faut voir comme elle était habillée”, “Elle l’a 
bien cherché”, “Elle avait bu”, “Elle l’a provoqué”. 
L’idée qu’une femme peut, par sa tenue ou son 
comportement, inciter un homme à la violer 
est l’expression de stéréotypes ancrés. Dans les 
faits, des femmes sont violées ou agressées, peu 
importe ce qu’elles portent. Aucun type de vête-
ment n’est une invitation à caractère sexuel ni un 
consentement implicite. Rien ne justifie le viol, 
que ce soit une tenue, une danse, un consomma-
tion d’alcool, un précédent rapport avec son agres-
seur, un “comportement provoquant”, RIEN ! 

• Les femmes font des fausses accusations de 
viol pour ruiner la vie d’un homme ?
Ce mythe est fondé sur des stéréotypes sexistes  
et mène à ce que les victimes de violences  
sexuelles soient presque systématiquement  
traitées avec méfiance. En réalité, les victimes 
doivent faire preuve de beaucoup de courage et  
de force pour dénoncer une agression à la police. 
Une procédure pénale est souvent d’un énorme 
poids pour la victime et il n’est pas rare que  

l’accusé, voire l’autorité de poursuite pénale, 
mette en cause de façon blessante sa personne,  
sa réputation et sa crédibilité.

• Les violences sexuelles ne touchent
    que les femmes
Si les victimes sont à 94% des femmes, il ne faut 
pas négliger que les hommes sont aussi victimes 
de violences sexuelles. Il est souvent d’autant plus 
difficile pour eux de parvenir à dénoncer les faits, 
puisque la société leur attribue une image selon 
laquelle ils doivent être forts et donc capables de 
repousser les agresseurs.
Cette liste de clichés est non-exhaustive. Il en 
existe encore d’autres, qui croisent notamment 

d’autres biais racistes ou encore homophobes.  
Par exemple, il est dit que les femmes noires sont 
“plus chaudes” ou encore que les femmes lesbie-
nnes n’ont juste pas encore rencontré “le bon mec”. 

La culture du viol engendre donc une acceptation 
des violences sexuelles. De plus, elle entraîne 
un basculement de la responsabilité, c’est-à-dire 
que l’on a tendance à trouver des circonstances 
atténuantes au violeur, ce qui suggère que les 
femmes victimes sont responsables de leur viol 
pour toutes les raisons énoncées ci-dessus.  
A cause de cette culture du viol, les victimes de 
violences sexuelles doivent aussi faire face à 
une double victimisation, c’est-à-dire qu’elles se 
heurtent à des professionnels dans le domaine 
de la justice, de la santé, ou encore à des forces 
de police qui reproduisent les stéréotypes liés 
au viol. Souvent, la parole des victimes est  
remise en cause, leur traumatisme est minimisé  
et elles prennent le blâme de ce qui leur est  
arrivé, au mépris de leur santé mentale. 

LES STÉRÉOTYPES sont des idées toutes faites sur des personnes  
appartenant à un même groupe, basée sur la simplification ou  
l’exagération ; LES PRÉJUGÉS sont des évaluations négatives d’un  
groupe ou membre de ce groupe basées sur une généralisation erronée 
(comme le stéréotype), c’est-à-dire que c’est un jugement négatif sur  
une ou plusieurs personnes appartenant à un même groupe basé sur  
une idée que l’on prend pour une certitude alors qu’elle n’est pas vérifiée. 
 
Les stéréotypes mènent aux préjugés et les préjugés aux discrimina- 
tions, il est donc important de lutter contre les stéréotypes et de les 
déconstruire dès le plus jeune âge. Ainsi, la culture du viol est le 
fruit d’une multitude de ces stéréotypes et préjugés qui mettent en 
 danger les femmes et les hommes pour de nombreuses raisons,  
que nous allons lister ci-dessous.

“L’idée que les femmes disent non 
pour se faire désirer, ou encore pour ne 
pas passer pour des filles « faciles » 

est également très répandue.”

“Aucun type de vêtement 
n’est une invitation à caractère sexuel.

ni un consentement implicite.”

“Si les victimes sont à 94%
des femmes, il ne faut pas négliger

que les hommes sont aussi
victimes de violences sexuelles.”
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3.  COMMENT LUT TER  CONTRE 
     LA CULTURE DU VIOL ?

Il existe plusieurs manières de lutter contre  
la culture du viol. La nommer est la première  
façon de la démanteler : elle permet la prise de 
conscience du système à défaire. L’éducation 
est donc le meilleur moyen de lutter contre les  
stéréotypes de la culture du viol : en apprenant 
dès le plus jeune âge ce qu’elle est et surtout  
qu’elle transmet des idées nauséabondes, les 
mentalités évolueront vers le mieux.

Il faut inciter la parole à se libérer en mettant 
les mots sur des maux, en osant parler des 
agressions et des viols : c’est en se taisant qu’on 
laisse la parole à l’agresseur. Il faut oser reven-
diquer la parole, surtout en tant que femme. 
Comme l’a judicieusement affirmé l’actrice  
militante Adèle Haenel : “Dépolitiser le réel,  
c’est le repolitiser au profit de l’oppresseur”  
Les hommes doivent être poussés à questionner 
leur masculinité, comment ils l’incarnent et la 
façon dont ils l’imposent à leur entourage.  
Les conversations collectives ouvertes peuvent 
être un outil d’apprentissage et de réflexion.

Il est très important aussi de mettre en place une 
politique de tolérance 0. Que ce soit en termes 
d’agression, ou de langage : la banalisation des 
agressions passe aussi par la normalisation de  
celles-ci à travers l’humour. Le viol n’est pas à 
prendre à la légère. L’humour qui normalise et 
justifie la violence sexuelle n’est pas acceptable. 
Il en va de même pour le harcèlement ou la  
violence à laquelle on peut assister.

La culture du viol est en outre confortée par 
l’absence ou la non-application des lois destinées  
à lutter contre la violence faite aux femmes : il ne  
faut plus laisser l’impunité s’installer !

Dernièrement, il faut aussi mettre en lumière les  
témoignages des victimes, leur laisser l’espace né-
cessaire pour s’exprimer et les soutenir. Le temps 
de la culpabilisation et de la remise en question 
de leur vécu doit prendre fin, à une époque où les  
mouvements comme #MeToo ou #BalanceTonPorc 
ont révolutionné la prise de parole.

1 0
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Dépolitiser le réel,  
c’est le repolitiser au profit de l’oppresseur

 Adèle Haenel“

“
LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMPS !
LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMPS !
LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMPS !
LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMPS !
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le numéro 

3919 
est à votre disposition pour vous guider. 

nues par l’Etat existe sur le site du gouvernement 
arretonslesviolences.gouv, où sont également listées  
les associations régionales susceptibles de vous aider. 
Les associations de prévention et de lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles | Arrêtons les  
violences (arretonslesviolences.gouv.fr)

Des associations d’aide aux victimes de violences 
sexistes et sexuelles, soutenues par l’Etat, existent sur  
l’ensemble du territoire. Que vous soyez témoin, 
proche ou victime, n’hésitez pas à vous adresser à  
ces associations, qui peuvent vous conseiller et vous 
accompagner. Une liste des ces associations soute- 

pas qu’elle minimise ce qui lui est arrivé ; insistez 
en lui assurant que ce n’est pas normal et que ce 
qu’elle a subi est puni par la loi. Soyez attentifs  
à ses besoins : elle ne voudra pas forcément porter 
plainte, c’est à vous de la suivre dans ses prises 
de décisions et en la rassurant sur ses choix.  
Vous n’êtes pas en position pour décider à sa  
place. Si vous avez l’impression de ne pas avoir 
toutes les clés pour la soutenir, n’hésitez pas 
à vous tourner vers une association ou le numéro 
d’aide national au 3919.

Si une victime vient se confier à vous, il ne faut 
surtout pas remettre en cause son récit d’une 
quelconque façon : ne déresponsabilisez pas 
l’agresseur, ne jugez pas son comportement ou 
ses choix. 

Au contraire, il s’agit de la mettre en confiance.  
Mettez en avance le courage qu’elle a eu pour  
oser parler de ce qui lui était arrivé, en lui affir-
mant qu’elle a eu raison de le faire. Incitez-la 
à mettre des mots sur ce qu’elle a vécu, pour ne 
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COMMENT AIDER

ET ÊTRE AIDÉ

La meilleure façon de voir les faits condam-
nés est d’en parler aux autorités compétentes.  
Le signalement des faits à la police ou la gendarme-
rie est le seul moyen de voir l’enclenchement d’un 
procédé judiciaire, qui peut parfois être long et 
douloureux. Cependant, ces dernières années,  
les procédés de recueil de dépôt de plainte de 
viols ou d’agressions sexuelles sont de mieux en  
mieux encadrés, avec des formations plus adap-
tées des forces de l’ordre. De plus, sont mis en place  

1 .  LES RECOUR S LÉGAU X 

des dispositifs d’accueil et d’aide aux victimes : 
intervenantes sociales, psychologues...

Vous pouvez aussi signaler les violences en ligne 
: sur la plateforme de signalement, vous pouvez  
échanger directement avec des policier.es ou des 
gendarmes spécialement formé.es aux violences  
sexistes et sexuelles qui peuvent déclencher 
des interventions et enquêtes. Ce tchat est  
accessible 24h/24 et 7j/7.

VOUS AVEZ SUBI 

UN VIOL 
OU 

UNE AGRESSION SEXUELLE

que les faits soient anciens ou récents, 
il est important d’en parler à une 

personne de confiance, que ce soit 
un.e professionel. le ou un.e proche 

VOUS VOULEZ AIDER 
UNE PERSONNE QUI A SUBI 

UN VIOL
OU 

UNE AGRESSION SEXUELLE
 

vous pouvez lui apporter votre soutien et l’aider, 
mais vous n’êtes pas en position de prendre 

une décision à sa place. 

2. LES ASSOCIATIONS

3. L’ÉCOUTE  DES VICTIMES
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SUR LES VIOLENCES SEXUELLES ET LE VIOL : 
•  violences sexuelles | arrêtons les violences (arretonslesviolences.gouv.fr)

SUR LES STATISTIQUES DES VIOLENCES SEXUELLES : 
 •  les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes1 | 
      Arrêtons les violences (arretonslesviolences.gouv.fr)

 •  Combien y a-t-il de viols chaque année ? Combien de plaintes ? Combien de  
     condamnations ? – Libération  

 •  Où peut-on trouver les chiffres annuels de plaintes pour viol, d’affaires  
     résolues, d’affaires passées aux assises, et de requalification 
     en correctionnelle ? – Libération (liberation.fr)

SUR L’ÂGE DU CONSENTEMENT 
 •  NoN-coNseNtemeNt avaNt l’âge de 13 aNs : ce que dit la propositioN de loi  
    (lemonde.fr)

SUR LA “ZONE GRISE” DU CONSENTEMENT 
 •  la « zoNe grise » du coNseNtemeNt, uN coNcept « très daNgereux » 

SUR LA CULTURE DU VIOL 
 •  la culture du viol, uN coNcept pour eN fiNir avec Notre fatalisme
    (lemonde.fr)

 • pour lutter coNtre la culture du viol : 
    16 façons de lutter contre la culture du viol | ONU Femmes (unwomen.org)

 •  En cas d’agressions : violeNces sexuelles | arrêtoNs les violeNces
     (arretonslesviolences.gouv.fr)

1 Ces chiffres sont des moyennes obtenues à partir des résultats des enquêtes de 2012 à 2019. 

Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2019 - INSEE-ONDRP-SSMSI. 

OUVRAGES
 •  2006 : KiNg-KoNg théorie, de Virginie Despentes
 •  2017 : le coNseNtemeNt, enquête sur le viol, de Jon Krakauer
 •  2018 : pour eN fiNir avec la culture du viol, de Noémie Renard
 •  2019 : uNe culture du viol à la fraNçaise, de Valérie Rey-Robert
 •  2019 : les choses humaiNes, de Karine Tuil
 •  2020 : le coNseNtemeNt, de Vanessa Springora
 •  2020 : Je suis uNe sur deux, de Giulia Foïs

FILM ET DOCUMENTAIRE

 DOCUMENTAIRE 

  •  2020 : “sexe saNs coNseNtemeNt”, de Delphine Dhilly 

 FILMS 

  •  2022 : les choses humaiNes, d’Yvan Attal
  •  2018 : les chatouilles, d’Andréa Bescond et Eric Métayer
  •  2014 : uNe histoire baNale, d’Audrey Estrougo
  •  2017 : le viol, d’Alain Tasma

PODCAST
 •  2019 : les couilles sur la table épisode #37 : Les vrais hommes ne violent pas 
   de Victoire Touaillon, 
 •  2021 : viol.és, uNe histoire de domiNatioN de France Culture, en 4 épisodes
 • 2019 : le deuxième texte, “Un culture du viol à la françase”, Valérie Rey Robert

BD, COURTS-MÉTRAGE ET VIDÉO ÉDUCATIVE

 BD EN LIGNE sur la culture du viol 
  •  dessiNatrice emma sur Facebook

 COURT-MÉTRAGE
  •  #deardaddy (VOSTFR) sur la banalisation de la violence sexuelle

 VIDÉO ÉDUCATIVE SUR LE CONSENTEMENT
 •  Tea consenT (English) le coNseNtemeNt avec uN thé  (version française)

POUR ALLER PLUS LOIN : 

2 32 2

BIBLIOGRAPHIE



D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

ORGANISER
UNE SÉANCE SCOLAIRE

ADRIEN GRAVOSQUI
La Vingt-Cinquième Heure Distribution

(+33) 06 40 88 46 56
adrien@25eheure.com

C O N TA C T

N ’HÉ SITE Z PAS À NOUS CONTAC TE R
POUR ME T TR E E N PL ACE 

UNE PROJECTION AVEC VOS ÉLÈVES DANS
 UN CINÉMA DE VOTRE RÉGION.


