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VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL

État de la situation 
Souvent les agressions à caractère sexuel sont décrites 
comme étant des actes commis par un individu « malade 
» ou qu’elles sont simplement banalisées. Il faut plutôt 
situer ces agressions comme faisant partie de la prob-
lématique plus large des violences faites aux femmes, 
qui s’inscrivent au cœur de notre société et de notre his-
toire et qui a su perpétuer les rapports inégaux. 

En effet, les violences à caractère sexuel sont des actes 
de domination, d’humiliation, d’abus de pouvoir,  
de violence, principalement commis envers les femmes 
et les enfants. Ces actes s’inscrivent comme des formes 
de contrôle social en tentant de maintenir les femmes 
dans la peur et dans des rapports de force inégaux.  
À titre d’exemple, il est plus facile de contrôler les 
allées et venues des femmes si la menace du viol plane  
en permanence. 

L’ICEBERG DE LA VIOLENCE SEXISTE

Les enjeux
Sexisme : C’est l’ensemble des croyances, valeurs, 
attitudes et préjugés fondés sur des modèles stéréo-
typés du genre féminin et masculin. Une construction 
sociale qui limite dans des rôles stéréotypés les per-
sonnes selon leur genre. Le patriarcat est un produit de 
la culture sexiste, la violence à caractère sexuel peut en 
être la conséquence.

Culture du viol : Une culture dans laquelle les 
comportements, les attitudes et les paroles des gens 
tendent à tolérer, excuser, banaliser, voire même à ap-
prouver la violence à caractère sexuel. Elle garde en vie 
la peur constante des femmes de subir une agression 
à caractère sexuel et ceci affecte leurs comportements 
de tous les jours. 

Consentement : Une personne consent à une activité 
de nature sexuelle quand elle accepte de plein gré et 
de façon enthousiaste, donc sans y être soumise par la 
force ou la contrainte. Toute activité de nature sexuelle 
réalisée sans consentement constitue une agression à 
caractère sexuel. Une personne est incapable de donner 
son consentement si elle dort, est inconsciente ou est au-
trement incapable de communiquer. C'est le caractère 
non désiré du comportement qui en fait une agression. 

Relation saine : Une relation dans laquelle les deux 
partenaires se sentent bien individuellement et ensem-
ble. Les partenaires ont du plaisir ensemble, se sentent 
capables d’exprimer leur propre personnalité et de per-
mettre à l’autre personne d’en faire autant. Les relations 
saines permettent aux deux personnes de s’épanouir et 
de grandir ensemble dans le respect et dans l’amour.

(SOURCE : Tracons-les-limites.ca) 



3 axes et 6 pistes de réflexion
Pour changer cette situation intolérable, il est nécessaire de 
mettre en place de toute urgence une politique ambitieuse :

II – Amélioration des lois et stratégies  
(impunité des agresseurs et processus  
de dénonciation) :
4. Une véritable culture de la défense des victimes et du 

respect de leurs droits à être accompagnées et à ob-
tenir justice et réparation des préjudices qu’elles ont 
subis sans être maltraitées, ni subir de nouveaux trau-
matismes, en améliorant les procédures judiciaires et 
en prenant en compte les psychotraumatismes.

I – Sensibilisation : des communautés  
proactives. De l’importance d’en parler.
1. Sensibilisation du grand public par de nombreuses 

campagnes ciblées locales, provinciales et natio-
nales pour déconstruire les mythes et sortir du 
déni, sans oublier des focus sur les lois et les droits 
des victimes, sur les psychotraumatismes et leurs 
mécanismes, sur les ressources à la disposition des 
victimes et de leurs proches et les conduites à tenir, 
sur les comportements ;

2. Une sensibilisation et une formation de tous les 
professionnel.le.s qui sont susceptibles de repérer, 
d’orienter ou d’accompagner les victimes et les 
survivantes tout au long de leurs parcours (corps 
policiers, politicien.ne.s, corps enseignant, juges, 
administrations, etc) ;

3. Des formations et un éveil aux violences sexistes 
et sexuelles, dès le plus jeune âge (adaptées), com-
portant un enseignement sur le respect des droits 
des femmes, des droits des enfants (notion de 
consentement), sur les lois et droits, ainsi qu’une 
éducation à la sexualité, à l’égalité filles-garçons et 
à la non-violence ;
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Que faire si vous êtes victime  
de violence ?
Ce n’est pas votre faute. Cherchez d'abord la sécurité! 
Il y a des gens qui se préoccupent de vous et qui sont 
prêts à vous écouter. Parlez à une personne en qui vous 
avez confiance. Composez les numéros d'urgence. 
Continuez à demander de l’aide jusqu’à ce que vous ob-
teniez ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas seules.  
Note : Vous n’avez pas besoin d’être canadiennes ou im-
migrantes reçues pour bénéficier de ses services.

Ressources (refuges et ligne secours) :
• Moncton :  

Carrefour pour femmes. 853-0811 
• Bathurst :  

Maison de passage. 546-9540
• Edmunston :  

L’Escale Madavic. 739-6265
• Campbellton :  

Maison Notre-Dame. 753-4703 
• Fredericton :  

Women in Transition Inc. 459-2300
• Miramichi :  

Miramichi Emergenzy Center  
for Women. 622-8865

• St-Jean :  
Maison Hestia. 634-7570

• Tracadie-Sheila :  
L’Accueil Sainte-Famille Inc.  
395-1500

• Saint-Anne-de-Kent :  
Maison Sérénité. 743-1530

Statistiques
 - 32 % des plaintes portées pour agression sex-

uelle à la Gendarmerie royale du Canada du 
Nouveau-Brunswick n’ont pas mené à des 
accusations formelles alors que la moyenne 
nationale est de 19,39 %.

 - Une femme sur quatre sera victime d’agression 
sexuelle au cours de sa vie. 

 - Dans 80 % des cas, la victime connaissait  
l’accusé.

III – Amélioration du support aux victimes 
pour que leurs droits à la santé soient  
respectés avec :
5. Une réelle reconnaissance des conséquences psycho-

traumatiques sur la santé des victimes, en améliorant 
l’offre de soins spécialisés actuellement très insuff-
isante, avec une formation de tous les professionnel.
le.s de la santé. 

6. Plus les communautés, à tous les niveaux, parleront 
des violences à caractère sexuel, plus nous pourrons 
contrer la honte, la culpabilité, le blâme jeté à la vic-
time et la peur qui y est souvent associée. 


