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#YesAllWomen   

#BeenRapedNeverReported / 
#AgressionNonDénoncée 

#OnVousCroit / #WeBelieveYou 

… 

Briser le silence 
Mobilisations collectives depuis 2014 
Campagnes sociomédiatiques 

© Sandrine Ricci 



Une définition possible 

« La notion de culture du viol apparait de plus en plus 
sollicitée dans les écrits spécialisés ou institutionnels 
comme dans les mobilisations sociales, pour 
caractériser un environnement social, médiatique, 
juridique et politique qui banalise, normalise, voire 
érotise et dès lors perpétue les violences sexuelles, en 
véhiculant des discours et des comportements 
sexistes, misogynes ou associés à certains types de 
masculinités. » (rapport ESSIMU, à paraître 2016) 
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La notion de CDV : un outil  
pour comprendre la dimension sociale  
du problème des violences à caractère 
sexuel et bâtir une culture de l’égalité 
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•  Canada : 84% des actes violents contre des femmes et déclarés 
à la police sont le fait d’hommes de leur entourage 

•  Les femmes 11 x plus susceptibles d’être victimes d’agression 
sexuelle (AS) que les hommes 

•  Victimisation accrue des femmes racisées 
•  En 2014, 633 000 agressions sexuelles déclarées par les 

femmes de 15 ans et plus.  
•  De ce nombre, à peine 1 814 accusations ont mené à une 

condamnation.  
 
!  AS : parole de l’accusé contre celle de la victime 
!  difficiles à prouver « hors de tout doute raisonnable » 

Violence contre les femmes 
Des statistiques alarmantes 
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Enquête sociale générale sur la victimisation (Statistique Canada) : très peu de condamnations 
comparativement au nombre d’agressions sexuelles 
http://www.lactualite.com/societe/3-agressions-sexuelles-sur-1000-se-soldent-par-une-condamnation-
pourquoi/  
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3 réflexes intellectuels  
à laisser tomber 

1.  Culpabiliser les victimes et déresponsabiliser les 
agresseurs 

2.  Penser que « l’homme » est naturellement violent 
3.  Entrevoir la violence sexuelle comme inévitable 
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3 réflexes intellectuels  
à développer 
1.  Soutenir les victimes et responsabiliser les 

agresseurs, tout en prenant en compte la toile  
de fond de leurs conduites  
 > problème social 

2.  Remettre en cause nos comportements qui 
(re)produisent la CDV   
 > construits socialement  
 > peuvent être déconstruits 

3.  Inter/Agir dans une perspective anti-oppressive 
d’égalité entre les personnes 
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5 stratégies gagnantes 
pour contrer la CDV  
en milieu professionnel 
1.  Éducation dès le + jeune âge + formation continue 

2.  Employeurs : obligation d’assurer un milieu de travail exempt 
de discrimination, de harcèlement et de violence 

3.  Politiques claires et spécifiques pour contrer la violence 
sexuelle, incluant mais non limitée au harcèlement sexuel 

4.  Processus de plainte contre les violences sexuelles 
« sécuritaire, crédible, accessible, impartial et efficace » et que 
les employeurs le « fassent connaître » (résolution FNEEQ) 

5.  Agir dans une approche de tolérance zéro, centrée sur les 
besoins des victimes 
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