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1. QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE SEXUELLE ? 
 

Le terme « violence sexuelle » est associé à de nombreuses définitions. Les médias belges parlent 

très souvent d’« abus sexuel » ou, plus récemment, de « comportements sexuels transgressifs ». Il 

s’agit en fait de violences sexuelles ou d’une forme de violence sexuelle. En 2015, l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) a formulé une nouvelle définition assimilant la violence sexuelle à : 

« tout acte sexuel perpétré contre la volonté de la personne qui le subit. Il peut être commis par 

n’importe quelle personne, indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte. » [1] 

Il s’agit d'une définition large qui insiste sur le fait que le rapport sexuel n’était pas désiré par la 

victime.  Mais comment démontrer qu’un rapport sexuel a eu lieu contre le gré d’une personne ? 

L’OMS a déjà précisé par le passé que cela ne pouvait pas toujours se faire de manière « active » : 

« le fait de forcer une personne à avoir une relation sexuelle contre sa volonté, que cet acte ait été 

entièrement posé ou non, ainsi que toute tentative d’impliquer une personne dans des actes sexuels 

sans que cette dernière ne comprenne la nature ou la condition de cet acte ou sans qu’elle puisse 

refuser d’y prendre part ou exprimer son refus, par exemple parce qu’elle est malade, handicapée, 

sous l’influence de l’alcool ou de drogues ou encore intimidée ou mise sous pression » [2].  

Il en ressort donc deux éléments importants : 1) personne contrainte à avoir une relation sexuelle 

contre son gré ; 2) absence de « consentement sexuel informé ». 

 En Belgique, outre le fait de signifier activement que l’on ne veut pas avoir de rapports 

sexuels (verbalement ou physiquement), de ne pas avoir atteint l’âge légal pour avoir des 

rapports sexuels ou d’être dans une situation de handicap empêchant de comprendre ce qui 

se passe, on entend également par « absence de consentement sexuel informé » le fait de ne 

pas avoir pu dire non ou de ne pas avoir pu refuser physiquement, par exemple parce que l’on 

avait bu un peu trop d’alcool ou consommé de la drogue (éventuellement ajoutée à une 

boisson) ou encore par peur de ce qu’il se passerait si l’on refusait. Dans ce cas, la personne 

n’a pas donné son « consentement sexuel informé » et il s’agit bien d'un acte de violence 

sexuelle ! Dans d’autres pays (au Canada, par exemple), la législation prévoit que l’auteur 

doit pouvoir démontrer que la victime a donné son consentement explicite, qu’elle a 

explicitement déclaré, dans un état d’éveil et de lucidité : « Oui, je veux avoir des rapports 

sexuels avec toi ».   
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 Un « consentement sexuel informé » est également un processus [3] : ce n’est pas parce que 

l’on accepte d’embrasser quelqu’un que l’on accepte également de pratiquer une fellation. 

Cependant, on n’exprime pas toujours avec des mots ce que l’on veut et ce que l’on ne veut 

pas ou ce que l’on préfère ne pas faire pendant un rapport sexuel. Repensez par exemple à 

une relation sexuelle que vous avez bel et bien désirée. Passez ensuite en revue tout ce que 

vous avez fait pendant ce rapport : comment avez-vous fait savoir ce que vous vouliez et ce 

que vous ne vouliez pas faire. Comment votre partenaire sexuel vous a-t-il fait comprendre 

ses préférences ? De quelle manière avez-vous « négocié » verbalement et non verbalement 

et comment avez-vous fait comprendre, l’un et l’autre, que ces pratiques vous convenaient ? 

Avez-vous donné votre accord (activement) ou avez-vous pris l’initiative ? Était-ce pareil avec 

chacun de vos partenaires ou avez-vous parfois remarqué des différences de culture ? 

L’OMS dit par ailleurs que la violence sexuelle revêt plusieurs formes, à savoir « l’intimidation 

sexuelle, les attouchements non désirés, la menace avec violences sexuelles, la tentative de viol, le 

viol ou l’esclavage sexuel » [1].  Notamment dans le contexte de la migration (forcée), on y ajoute 

également l’exploitation sexuelle, la prostitution forcée et la violence sexuelle comme arme de 

guerre [4]. 

Selon le degré de contact physique, on peut donc définir 4 formes de violences sexuelles [5] : 

- Intimidation sexuelle :  il n’y a pas de contact physique. On entend par intimidation sexuelle 

les avances sexuelles non désirées, souvent répétées et restées sans réponse, l’attention 

sexuelle non désirée, la demande de contact sexuel, les insinuations ou remarques verbales à 

caractère sexuel, la menace d’un acte sexuel en vue d’atteindre un autre objectif, le fait 

d’obliger une personne à se déshabiller en la regardant sans qu’elle ne le désire, le fait 

d’obliger une personne à regarder une autre personne nue ou du matériel pornographique, 

le fait de prendre des photos de nu à caractère sexuel d'une personne non consentante ou 

qui n’est pas en mesure de donner son accord ou de refuser. 

 Par exemple, si quelqu’un vous interpelle en rue pour vous dire que vous avez le même « cul » 

que Kim Kardashian et qu’il aimerait bien voir ce que cela donne sans pantalon ou sans jupe, 

c’est de l’intimidation sexuelle. 

- Abus sexuel : il y a un contact physique, mais pas de pénétration. L’abus sexuel est le fait 

d’infliger, sous la contrainte, un acte physique à caractère sexuel : attouchements délibérés 

du pénis, du vagin, des fesses, des seins, intérieur des cuisses ou des fesses compris, d'une 

personne non consentante ou qui n’est pas en mesure de donner son accord ou de refuser. 
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 Mettre la main aux fesses d’une personne, lui caresser les seins sans qu’elle le souhaite ou lui 

toucher l’entre-jambes avec insistance, c’est un abus sexuel.  

- Tentative de viol : toute tentative de viol délibérée sous la contrainte avec un contact entre 

le pénis, un objet, un doigt ou une main et un orifice naturel comme le vagin, l’anus ou la 

bouche sans qu’il y ait (possibilité de) pénétration, sur une personne non consentante ou qui 

n’est pas en mesure de donner son accord ou de refuser. 

- Viol : pénétration délibérée de n’importe quelle partie du corps ou de n'importe quel orifice 

naturel avec un organe sexuel, une autre partie du corps ou un objet sur une personne non 

consentante ou qui n’est pas en mesure de donner son accord ou de refuser. 

 Il ne s’agit donc pas seulement d'un pénis dans un vagin !  

Le viol peut prendre plusieurs formes : 

 Viol simple : 1 fois par voie orale, vaginale, anale ou dans un autre orifice naturel 

 Viol multiple : viol dans plusieurs orifices naturels ou à plusieurs reprises 

 Viol collectif : viol par plus d'une personne en même temps ou consécutivement  

 Avortement forcé 

 Rapports sexuels forcés dans le cadre d'un mariage ou d'une relation 

Ces 4 formes peuvent survenir dans quelques contextes particuliers, par exemple : 

- Exploitation sexuelle : on entend par exploitation sexuelle tout abus de position vulnérable, de 

pouvoir ou de confiance dans un but sexuel. Le fait de profiter temporairement, sur le plan social ou 

politique, de l’exploitation sexuelle d'une personne est inclus dans cette notion. Quelques exemples 

d’exploitation sexuelle sont la pornographie ou la prostitution forcée dont quelqu’un d’autre récolte 

les bénéfices, le chantage sexuel en échange de moyens, de services ou d’aide (par ex. des papiers, 

de la nourriture, un toit...), l’esclavage sexuel et les mariages forcés. L’exploitation sexuelle constitue 

l’un des objets de la traite des êtres humains, exprimée de manière sexuelle.  

- Violence sexuelle comme arme de guerre et/ou torture : crimes contre l’humanité à caractère 

sexuel comme le viol, l’esclavage sexuel, l’avortement ou la stérilisation forcé(e) ou tout autre acte 

empêchant la naissance, la grossesse forcée, l’accouchement forcé ou l'éducation forcée. La violence 

sexuelle sous forme de torture correspond à toute menace ou tout acte à caractère sexuel entraînant 

une grande douleur mentale ou physique en vue de soutirer des informations ou des témoignages, 

de punir ou d'intimider la victime ou une tierce personne ou d'exterminer une partie ou la totalité 

d'un groupe national, éthique, racial ou religieux. 
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2. VIOLENCES SEXUELLES, ABUS, VIOLENCES LIÉES 

AU GENRE : QUE DITES-VOUS ?? 
 

De nombreux termes comme violences sexuelles, abus sexuels, violences entre partenaires, violences 

familiales, violences liées au genre, violences envers les femmes, pratiques culturelles néfastes, 

violences liées à l’honneur, maltraitance, violences ou mauvais traitements envers des personnes 

âgées et d’autres encore sont utilisés pour étudier, analyser et lutter contre les violences. 

Cependant, il y a peu de consensus sur la signification exacte de tous ces termes. Nous pouvons 

établir un parallèle avec les différentes perspectives utilisées pour définir la violence 

interpersonnelle.  

La violence interpersonnelle peut en fait être envisagée selon trois perspectives [5] :  

1. Premièrement, selon la perspective des faits : les actes de violence posés entre au moins 

deux personnes peuvent être classés en fonction de leur nature : violence psycho-

émotionnelle, physique, sexuelle ou socio-économique.  

 

2. Deuxièmement, selon la perspective basée sur la relation entre l’auteur et la victime et/ou 

sur le motif de l’auteur : on y retrouve des termes tels que violences entre partenaires 

(partenaires actuels ou ex-partenaires), violences familiales (entre des membres d'une 

famille vivant sous le même toit), maltraitance d’enfants, violences ou mauvais traitements 

envers des personnes âgées, violences liées au genre (violences envers une personne ou un 

groupe de personnes en raison de leur identité, de leur rôle ou de leur expression de genre) 

et violences comme arme de guerre (violences envers des personnes faisant partie d’un 

groupe déterminé en vue de les exterminer, de les chasser de leur territoire, de faire en sorte 

qu’elles ne puissent plus avoir d’enfants...). En soi, ces actes peuvent correspondre aux 

4 types précédents basés sur les faits, mais sont perpétrés dans le cadre de cette relation ou 

de ce motif bien déterminé.  

 

3. Troisièmement, selon la perspective sociale qui consiste à définir les violences en comparant 

les actes posés dans le cadre des relations ou des motifs donnés à ce qui est considéré 

comme un comportement (in)acceptable au sein d’une société. Cette perspective indique si 

ces actes de violence sont considérés comme délictueux. Lorsqu’il s’agit de violences 

sexuelles, on peut parler par exemple d’« attentat à la pudeur » ou d’« abus sexuels », ce qui 
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indique également quelle peut être la peine éventuelle (médiation, thérapie, peine 

d’emprisonnement...). Cela varie d'une société à l’autre.  

 Pour ces campagnes, nous proposons de parler de violences sexuelles et des formes évoquées 

en premier lieu !  

 

3. QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES VIOLENCES 

SEXUELLES CHEZ LES FEMMES ET CHEZ LES 

HOMMES ? 
 

Les violences sexuelles sont très fréquentes partout dans le monde. L’Organisation mondiale de la 

Santé l’a récemment confirmé : dans son rapport de 2013, elle annonce que 25,4 % des femmes et des 

filles en Europe subissent les violences sexuelles et/ou physiques de leurs (ex-)partenaires et que 5,2 % 

subissent des violences sexuelles de personnes qui ne sont pas leurs partenaires [6].  

Quelques études récentes davantage centrées sur le genre montrent également la vulnérabilité des 

garçons, des hommes, des transgenres et des personnes à orientation sexuelle non hétéro [7-10].  

Ainsi, une étude de 2015 menée auprès de jeunes adultes (18-27 ans) dans 10 pays européens 

(Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Slovaquie) montre par 

exemple que 27,1 % des jeunes hommes et 32,2 % des jeunes femmes ont été confrontés à des 

violences sexuelles depuis qu’ils ont atteint l’âge auquel les rapports sexuels sont communément 

admis dans leur pays [11].  

En Belgique, ces pourcentages étaient de 10,1 % chez les jeunes hommes et de 20,4 % chez les jeunes 

femmes. Cette étude a également révélé que 5,5% des garçons belges et 2,6% des filles belges âgé-e-

s de 16 à 27 ans avaient déjà commis des faits de violence [11].  

 Il s’agit donc du groupe auquel vous appartenez ! Tant les filles que les garçons peuvent donc 

devenir victimes ET auteurs de violences ! 

 

En Flandre, l’étude « Sexpert » de 2012 a constaté que 16,6 % des jeunes de moins de 18 ans étaient 

confrontés à des violences sexuelles (22,3 % des filles - 10,7 % des garçons), contre 8,1 % d’adultes 

dans le même cas (13,8 % des femmes – 2,4 % des hommes) [12]. L'étude de l’ICRH-UGent a démontré 

que les migrantes et les migrants de tous les âges étaient encore plus exposés aux violences sexuelles, 

avec un pourcentage de 56,6 % en Belgique et aux Pays-Bas [13, 14].   



La violence sexuelle : Qu’est-ce que c’est et comment la gérer ? Package informatif 
pour les participants à la campagne OUI²=SeX 2016-2017     
 
 

Dr Ines Keygnaert, Université de Gand, Ines.keygnaert@ugent.be       

4. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES 

VIOLENCES SEXUELLES ? 

 

Les violences sexuelles pendant l’enfance peuvent avoir des conséquences de longue durée 

sur le développement du cerveau (tant au niveau anatomique que neurophysiologique), le 

fonctionnement psychique, le comportement à risque, l’espérance de vie et le comportement 

en société des victimes tant féminines que masculines [15-17].  

Outre les effets négatifs importants sur le bien-être et sur la possibilité pour les victimes jeunes 

et adultes d’avoir une vie sociale, par exemple en étudiant, en faisant du sport, en travaillant, 

etc., les violences sexuelles peuvent également entraîner des problèmes de santé sexuelle, 

reproductive, physique et mentale de longue durée [6, 8, 18, 19].  

1) Les conséquences physiques, sexuelles et reproductives peuvent être les suivantes [12, 

13, 21, 22][23] :  

- bleus, déchirures, blessures 

- fractures 

- maladies sexuellement transmissibles et sida 

- infection des voies urinaires 

- douleurs génitales et extra-génitales chroniques 

- blessures et saignements au vagin, au périnée et à l’anus 

- amputations, limitations 

- grossesse non désirée, stérilité 

- et décès.  

Il n’existe toutefois pas encore de typologie des conséquences universellement acceptée, ce 

qui complique la recherche scientifique comparative dans la prise en charge multidisciplinaire 

et l’examen médicolégal dans le cadre de violences sexuelles [23].  

2) Conséquences psychiques et comportementales :  

Bon nombre de victimes éprouvent des difficultés à dormir, ne cessent de revivre les 

évènements, ont peur de repasser par l’endroit où c’est arrivé, font comme si rien ne s’était 

passé, sont très susceptibles et constamment sur leurs gardes ou facilement irritables, 

commencent à s’automutiler, n’ont plus envie de manger, etc.  
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C’est tout ce qu’il y a de plus normal dans les premières semaines après les violences 

sexuelles. Si cela se prolonge au-delà d’un mois, on peut parler d’un état de stress post-

traumatique (ESPT). Un tel état peut s’accompagner des divers symptômes suivants, plus ou 

moins marqués [24-26] :  

- revivre les événements : repenser constamment à ce qui s’est passé, faire des 

cauchemars, avoir des flashbacks, … 

- évitement : éviter les lieux, les événements ou les personnes susceptibles de rappeler 

ce qui s’est passé,… 

- vigilance accrue : se montrer facilement irritable, être constamment aux aguets, 

s’effrayer très vite, … 

- pensées et sentiments négatifs : impression de ne plus rien ressentir, indifférence, 

faible estime de soi, honte, voir l’avenir en noir pour soi-même et le monde, … 

Un phénomène de dissociation peut aussi s’observer chez certaines victimes, qui ont 

l’impression de ne plus habiter leur propre corps ou vivent tout ce qui se passe autour d’elles 

comme s’il s’agissait d’un film et non d’une réalité. 

Généralement, ces symptômes s’atténuent avec le temps. 

Mais un risque plus élevé d’ESPT chronique est observé en cas de violences sexuelles qui 

vont de pair avec des violences physiques et des menaces, ainsi qu’en cas de viol par 

plusieurs auteurs [27-30]. Chez les victimes de violences sexuelles, un ESPT s’accompagne 

en outre souvent de dépression, d’anxiété, de désespoir et d’hostilité [26,29-31].  

Les violences sexuelles peuvent également avoir d’autres conséquences psychiques et 

comportementales : état de choc, dénégation, isolement auto-imposé, faible estime de soi, 

troubles affectifs et de l’anxiété, problèmes de sommeil, troubles alimentaires, abus de 

substances, phobies sociales, pensées suicidaires et suicide, agressivité, confusion des 

genres et dysfonction sexuelle [12,32-36].   

Il existe des formes d’aide pour toutes ces conséquences, mais il est parfois très difficile de 

les chercher soi-même et le concours d'un-e ami-e peut s’avérer bénéfique. En effet, les 

études ont démontré que ces conséquences négatives ont non seulement un impact sur la 

victime, mais peuvent aussi être néfastes pour leur entourage, leurs enfants et leur 

communauté [20-24].  

 Maintenant que vous savez à quel point les violences sexuelles sont fréquentes chez 

les jeunes adultes de 18 à 25 ans (10 % des jeunes hommes et 20 % des jeunes 

femmes), pensez un peu à votre groupe d’amis : il y a de très grandes chances que 
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vous connaissiez des victimes féminines ou masculines, voire que vous en soyez une 

vous-même. Si l’on y ajoute les personnes qui ont déjà été victimes de violences 

sexuelles avant l’âge de 18 ans, et en sachant que ces violences n’ont pas seulement 

un impact sur les personnes qui les subissent, mais aussi sur leur entourage et sur la 

communauté dans laquelle elles vivent, nous sommes en fait tous concernés. 

3) Conséquences socio-économiques : 

Les victimes sont souvent aussi confrontées à des conséquences socio-économiques. En 

effet, nous savons qu’elles arrêtent plus souvent l'école et les loisirs, ne vont plus travailler, 

sont ignorées ou stigmatisées, voire rejetées par leur communauté  [4, 6, 24, 25].  

5. QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE 

SUSCEPTIBLES DE MENER UNE PERSONNE À 

DEVENIR AUTEUR OU VICTIME DE VIOLENCES 

SEXUELLES ? 
 

Tout le monde peut être victime de violences sexuelles, quels que soient l’âge, le sexe, le 

genre, l’orientation sexuelle, le niveau de formation. Mais certaines personnes sont plus 

vulnérables lorsqu’il s’agit d’être en contact avec des violences sexuelles ; elles courent plus 

de risques. Les recherches ont mis en avant des facteurs de risque sur le plan individuel, 

interpersonnel, organisationnel, sociétal et politique. Il n’existe donc pas un seul et unique 

facteur de risque qui permet d’affirmer : ceci mène certainement à la violence. 

Nous devons nous montrer prudents avec ces listes. Ce n’est pas parce que vous pouvez 

cocher plusieurs des facteurs de risque énumérés ci-après [5] que la personne en question 

sera confrontée à la violence. Cette analyse indique seulement que la personne est plus 

vulnérable face aux expériences de violence sexuelle qu’une personne qui ne connaît pas ces 

facteurs de risque.  

Facteurs de risque de devenir victime : 

- Les filles et femmes, et principalement celles qui vivent dans la pauvreté, qui sont en 

détention ou qui habitent dans un refuge ou une structure d’accueil  

- les adolescents, filles ou garçons – risque plus important lorsqu’ils ont un statut socio-

économique peu élevé et lorsqu’ils ont été élevés par un seul de leurs parents  

- Jeunes adultes étudiants (16-25 ans) 

- Les personnes qui séjournent dans une institution  
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- Les personnes qui sont prises en charge par l’aide à la jeunesse 

- Les personnes qui habitent ou travaillent dans un centre d’accueil ou d’asile 

- Les personnes qui vivent ou travaillent en détention 

- Les migrants et les migrantes issus du trafic d’êtres humains, les demandeurs/-euses 

d’asile, les réfugié-e-s et les personnes en séjour illégal 

- Les personnes ayant des revenus limités 

- Les personnes qui ont une perception plus élevée des risques 

- Les personnes en état de stress post-traumatique 

- Les personnes dont le mode de vie est risqué 

- Le fait d’avoir été directement ou indirectement confronté-e à des violences sexuelles 

durant l’enfance 

- Les migrants 

- Le fait d’habiter ou de séjourner dans une zone de conflit 

- Le fait d’habiter dans un pays où les droits humains ne sont pas respectés 

- … 

 

- Facteurs de risque de devenir auteur de violences sexuelles : 

- Attachement instable avec les parents/la figure parentale durant l’enfance 

- Attachement instable avec partenaires et soignants à l’âge adulte 

- Expérience traumatique grave durant l’enfance, sans avoir bénéficié d’une aide 

adéquate  

- Grosses difficultés à gérer les sentiments négatifs, la déception, la colère, etc. 

- Attitude positive par rapport aux relations sexuelles impersonnelles 

- Attitude négative généralisée vis-à-vis des femmes (par exemple, les femmes sont 

méchantes, sournoises, on ne peut pas leur faire confiance,…) 

- Fermement convaincu de la moindre valeur des femmes par rapport aux hommes 

- Puissant désir de domination sexuelle  

- Attitude positive par rapport à l’expression physique de la dominance sexuelle 

masculine 

- Fermement convaincu que l’hétérosexualité est la seule orientation sexuelle correcte  

- Prendre les mythes concernant le viol pour la réalité  

- Être réceptif à la pression de groupe et participer à la violence et aux autres 

comportements transgressifs 

- Consommation importante d’alcool durant les faits de violence ( nous devons ajouter 

ici que la consommation excessive d’alcool est un levier situationnel dans la pression 
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sexuelle, et pas un facteur causal : ce n’est donc pas parce que vous buvez que vous 

commettez de la violence, votre inhibition est juste plus basse !)  

- Un taux de testostérone libre élevé chez les filles (pas démontré chez les garçons !)  

- Comportement asocial et troubles externalisés du comportement 

- Psychopathie  

- Prédisposition génétique pour l’agression 

- Haut degré d’isolement social  

- Pour les hommes : mauvaise qualité des relations avec les confidents masculins 

- Absence de considération pour les modèles de rôle positifs 

- … 

6. INTERVENIR EN CAS DE VIOLENCES SEXUELLES : 

QUI, POURQUOI ET QUAND ?  

À bien des égards, les violences sexuelles ne constituent pas un problème individuel, mais un 

problème social. La prévention et la prise en charge des victimes sont donc nécessaires, tant 

sur le plan individuel, interpersonnel, organisationnel et social que politique. Vous aussi, vous 

pouvez apporter votre pierre à l’édifice : la façon dont vous réagissez aux comportements 

(sexuels) transgressifs de personnes dans votre entourage, le fait d’intervenir ou non lorsque 

vous repérez des signaux... tout cela peut avoir de grandes conséquences sur l’escalade ou 

l’arrêt des violences.  

Qui intervient en cas de violences sexuelles ? 

Des recherches ont montré que les témoins (« bystanders ») peuvent faire une grande 

différence [26]. Il n’existe pas de bon terme en français pour désigner les « bystanders », parce 

que ce terme désigne beaucoup plus qu’uniquement les personnes qui assistent 

(passivement) aux évènements. En anglais, le terme « bystanders » a aussi la connotation de 

« to stand by » : soutenir, assister quelqu’un.  

Les témoins peuvent donc jouer un rôle aussi bien passif qu’actif : 

1) Témoins passifs : Spectateurs : La plupart des définitions décrivent les “bystanders” 

comme des témoins ou des spectateurs de comportements négatifs tels que de la 

violence [27] qui, par leur présence, peuvent : 

a) intervenir et apporter leur aide, 

b) contribuer à ce comportement négatif en l’encourageant,  

c) ou en observant sans intervenir. 
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2) Témoins actifs : Les témoins qui agissent et interviennent, sont appelés « alliés », 

« défenseurs » ou « témoins actifs et prosociaux » dans la littérature scientifique, pour 

les distinguer de ceux qui regardent mais ne font rien ou de ceux qui contribuent à 

l’escalade du problème [27].  

 

Pourquoi devient-on témoin actif et défenseur ?  

Les témoins sont généralement « réactifs » : ils interviennent parce qu’ils remarquent quelque 

chose [27]. La mesure dans laquelle une personne juge la violence par définition moralement 

inacceptable et les normes culturelles liées à l’assistance d’autrui influencent le fait d’apporter 

ou non son aide et la façon de le faire [27, 28]. 

L’aspect émotionnel joue aussi un rôle : voir souffrir quelqu’un incite la plupart des gens à 

réagir afin d’aider cette personne, pour atténuer ou faire disparaître sa peine [27]. Des 

recherches récentes ont montré que cela dépend surtout du degré de responsabilité ressenti, 

des aptitudes développées lors d’expériences précédentes et de la disposition à concrétiser 

des changements [29].  

Qui aide-t-on en tant que témoin ?  

Nous semblons être plus vite enclins à aider des amis, des personnes dont nous pensons 

qu’elles appartiennent à un même groupe (même si nous ne les connaissons pas) ou des 

personnes ayant plus ou moins une même identité sociale (par exemple des supporters d’un 

même club sportif, une étudiante d’une même faculté). Il semble également que nous ayons 

plutôt tendance à aider plutôt les femmes que les hommes – peut-être en raison des mythes 

concernant le viol. [30, 31]  

Quand apporte-t-on son aide en tant que témoin ?  

De nombreuses recherches effectuées sur le « bystander effect » tendent à démontrer que si 

vous vous trouvez dans un grand groupe de personnes, vous êtes moins enclin à intervenir 

parce que vous vous attendez à ce que d’autres le fassent. Ou vous ne faites rien, justement 

parce que personne d’autre n’entre en action et vous en déduisez alors que ce ne sera par 

exemple pas approprié ou nécessaire. De récentes recherches ont toutefois démontré que 

tout n’est pas si noir ou blanc. Si un témoin ressent qu’il partage une identité sociale avec la 

victime, le « bystander effect » s’en trouve amoindri [27, 30, 31]. 

Si une situation de violence est jugée dangereuse et physiquement menaçante, nous 

semblons aussi intervenir plus vite [32]. Mais si nous pensons que nous courons nous-mêmes 

un danger ou que d’autres personnes n’approuveront pas notre action, nous semblons à 
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nouveau moins enclins à intervenir activement [33, 34]. Ici, nous ne tenons pas seulement 

compte de ce que penseront les gens qui nous entourent, mais aussi de la perception de notre 

réaction par la victime, de la législation et de l’existence d’un filet de sécurité si nous 

intervenons effectivement en tant que témoins. [27, 33, 34]    

7. COMMENT POUVEZ-VOUS ACTIVEMENT 

CONTRIBUER À METTRE FIN AUX VIOLENCES 

SEXUELLES ?  
 

En soi, tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte contre les violences sexuelles. Que vous 

soyez ami, membre de la famille, voisin, collègue ou simple étranger, vous pouvez déceler 

des situations qui relèvent de violences sexuelles. Vous avez alors la possibilité d’apporter 

votre aide, que ce soit avant, pendant ou après l’incident. 

1) Que pouvez-vous faire avant que les violences sexuelles apparaissent ? 

En tant que témoin, vous pouvez contribuer à l’augmentation de la violence en souscrivant 

aux mythes relatifs aux violences sexuelles [27, 35]. Les mythes relatifs aux violences 

sexuelles sont des suppositions erronées sur les auteurs, les victimes et la façon dont la 

violence survient.  

Vous souscrivez aux mythes relatifs aux violences sexuelles si, par exemple, vous être 

convaincu-e des hypothèses suivantes :  

- Si une fille ou une femme porte une jupe courte en rue, elle cherche en réalité à ce que 

les hommes fassent des remarques sur ses jambes et disent qu’elle est sexy. ( Elle 

a envie de porter une jupe courte, mais pas forcément d’entendre des allusions 

sexuelles) 

 

- Si un homme fait de la musculation, c’est tout simplement pour que les femmes 

s’évanouissent et aient envie de toucher ses fesses musclées ou ses abdominaux. 

( À moins de dire explicitement : touchez, vous n’invitez ni n’autorisez pas que l’on 

vous touche)  

- Si vous excitez un homme, il est normal qu’il ne puisse plus se retenir. ( Ce n’est pas 

parce que vous êtes excité que vous devez absolument avoir un rapport sexuel : vous 

pouvez toujours vous masturber)  

- … 

Voici quelques exemples de mythes concernant le viol : 
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- Il vaut mieux ne pas se promener seule dans un parc car des violeurs peuvent s’y 

cacher. ( La plupart des victimes connaissent les auteurs, il y a donc plus de risques 

de se faire violer par une personne de son entourage que par un inconnu qui surgit 

subitement d’un bosquet) 

- Les hommes qui violent des femmes ou d’autres hommes sont toujours des 

psychopathes et des monstres. ( Il existe de très nombreux types différents de 

violeurs. Pour beaucoup d’entre eux, il n’est pas du tout question d’un comportement 

asocial ou psychopathe, mais il s’agit plutôt d’un concours de circonstances auquel ils 

ne peuvent s’adapter et qui va les mener à violer quelqu’un sur qui ils peuvent, à ce 

moment précis et dans ces circonstances, exercer un pouvoir et un contrôle.) 

 

- Les hommes ne peuvent être victimes de violences sexuelles, certainement pas 

commises par une femme. ( Les garçons et les hommes sont eux aussi victimes de 

violences sexuelles ; il suffit de consulter les récentes études scientifiques menées en 

la matière pour s’en rendre compte. Même si les garçons et les hommes sont 

généralement violés par d’autres garçons et hommes, les femmes commettent parfois 

également des viols. Il ne faut pas avoir un pénis pour violer quelqu’un ! (voir nos 

définitions ci-dessus).Un tabou important subsiste en ce qui concerne les victimes 

masculines qui, souvent, parlent encore moins que les femmes de ce qu’elles ont 

vécu.)  

 

- Le fait qu’un homme ait une érection pendant qu’il subit un viol ne signifie pas qu’il 

éprouve du plaisir. ( L’érection est une réaction purement physique en cas de viol, 

elle ne dit rien au sujet du désir ou du plaisir.) 

 

- Les femmes fantasment sur le viol et veulent donc secrètement en vivre un. ( 

Certaines femmes ont des fantasmes concernant des rapports sexuels forcés mais 

chez la majorité d’entre elles, ces fantasmes entrent dans un contexte SM où l’on 

convient clairement que « non », c’est « non » et où l’on met fin au rapport dans ce 

cas)  

Vous pouvez également contribuer à la violence sexuelle en faisant du « victim blaming : vous 

estimez que les victimes sont également responsables des violences subies [27, 35]. Vous 

vous adonnez par exemple au « victim blaming » dans la situation suivante : « Elle n’avait qu’à 

pas rentrer toute seule au kot en vélo, on le lui avait bien dit ». 

Si vous dites à quelqu’un : « Ce n’est pas parce que tu avais bu un coup de trop et que tu t’es 

endormie chez lui que ça signifie : OK, profites-en pendant que je pique un somme. » vous 
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faites l’inverse et vous vous opposez aux mythes qui entourent le viol et à la culpabilisation de 

la victime.  

En tant que témoin, vous faites aussi très souvent partie du contexte dans lequel les violences 

sexuelles surviennent et vous pouvez donc contribuer activement aux normes qui feront que 

ces pratiques seront appréciées ou découragées autour de vous [27, 35]. Par exemple en 

vous exprimant activement contre ces normes : « Ce n’est pas parce que tu invites quelqu’un 

à prendre un dernier verre dans ton kot que tu veux forcément que cela se termine au lit ». 

Nous disons des témoins qui endossent un tel rôle qu’ils « pensent autrement » [27].  

2) Que pouvez-vous faire pendant que les faits de violence ont lieu ? 

En tant que témoin, plutôt que d’assister passivement aux faits de violence en espérant que 

quelqu’un d’autre intervienne, vous pouvez aussi intervenir activement et agir comme « 

défenseur » dans l’intérêt de la victime [28]. Souvent, nous envisageons alors rationnellement 

les différentes possibilités qui s’offrent à nous : allons-nous intervenir directement? , 

essayerons-nous de distraire l’auteur ou d’emmener la victime ? Pouvons-nous impliquer 

d’autres témoins et leur demander de prendre également la responsabilité d’intervenir, par 

exemple en appelant la police ou le 112 ? [27, 36] 

3) Que pouvez-vous faire par la suite ? 

Vis-à-vis des personnes dont nous savons qu’elles ont connu la violence, nous pouvons aussi 

jouer un rôle important de « soutien » [27, 35]. Il nous est ainsi possible de limiter l’impact des 

violences sexuelles sur la vie de la victime. 

Vous pouvez par exemple offrir une oreille attentive à la victime, sans toutefois l’interroger sur  

les détails de ce qu’elle a vécu.  

 Dans le cadre du processus d’acceptation d’une victime, il est primordial de ne pas 

forcer cette personne et de ne pas demander des détails inutiles car cela peut fait 

ressurgir de nombreux sentiments désagréables.  

 N’oubliez pas de ne pas faire du “victim blaming” en reportant la faute sur la victime. 

Au contraire, indiquez que la victime n’a aucun tort !  

Vous pouvez également offrir un filet de sécurité social. 

 De nombreuses victimes sont tellement désemparées qu’elles n’ont (temporairement) 

plus envie d’avoir des activités sociales, d’exercer leurs hobbies, d’aller travailler ou à 

l’école. Certaines personnes n’ont plus envie de prendre soin d’elles-mêmes ou de se 

préparer des repas. Le fait d’être présent-e et d’offrir un soutien inconditionnel peut 

alors se révéler très important dans le cadre du processus d’acceptation. Mais il ne faut 
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pas s’imposer. Vous pouvez aider la victime à reprendre sa vie en main à son propre 

rythme.  

Vous pouvez également l’accompagner dans sa recherche d’aide et de soins professionnels.  

 Lorsque les violences sexuelles ont eu lieu moins de 72 heures auparavant, il est très 

important de proposer à la victime de se rendre le plus rapidement possible à l’hôpital 

pour vérifier s’il est possible de prélever des traces provenant de l’auteur afin de les 

conserver en lieu sûr (par exemple en faisant les prélèvements du SAS, le Set 

d’Agression Sexuelle, lorsque l’on souhaite déposer plainte, ou en faisant les mêmes 

tests sans pour autant déposer plainte), de bien documenter la violence subie (photos, 

indications sur dessins) et d’apporter une première aide médicale et psychosociale à 

la victime.  

 Si la personne veut déposer plainte, la police peut se déplacer elle-même jusqu’à 

l’hôpital. Il ne faut pas aller d’abord à la police !  

 Pour ne pas effacer les traces laissées par l’auteur, il est absolument nécessaire que 

la personne qui a dû subir les violences sexuelles ne se lave pas (nulle part !), ne boive 

rien, ne serre aucune main et qu’elle porte ou apporte les vêtements qu’elle portait lors 

des violences. Ces vêtements (et surtout le slip) portent souvent des traces ADN de 

l’auteur.  

Quand vous savez d’où viennent les violences, ce qui s’est passé ou quelles furent les 

conséquences, vous pouvez aussi en témoigner et ainsi faire en sorte que les auteurs soient 

tenus pour responsables de leurs actes [27].  

4) Que pouvez-vous toujours faire ?  

Enfin, vous pouvez faire preuve de proactivité, sans qu’il y ait dans l’immédiat un risque aigu 

de violences sexuelles. Il vous est par exemple loisible de rechercher de plus amples 

informations sur l’origine de la violence, sur les facteurs de risque et les conséquences, sur ce 

que vous pouvez faire... Vous pouvez aussi exprimer ouvertement votre volonté de prévenir 

les violences sexuelles ou d’y mettre un terme, par exemple en portant des badges de 

campagnes de prévention, en en parlant, en mettant sur pied des actions et des campagnes, 

etc. [27, 36] Nous disons de ces témoins qu’ils « montrent la voie » parce qu’ils conduisent le 

changement. 

 Tous les rôles que peuvent endosser les témoins pour aider à lutter contre les violences 

sexuelles sont utiles et nécessaires. Quel sera votre rôle ?  
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