COMPRENDRE LA VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL

FAITES LE SAUT : APPROFONDISSEZ VOS CONNAISSANCES SUR LA
VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL. RÉFLÉCHISSEZ À VOTRE COMPORTEMENT
ET À VOS ATTITUDES.
Notre compréhension de la violence à caractère sexuel a évolué au fil des ans. Il fut une époque où la majorité des gens
croyait que la violence à caractère sexuel correspondant à un viol commis par un étranger. Nous reconnaissons maintenant
qu’il y a plusieurs formes de violence à caractère sexuel, incluant l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel. Cela va bien
plus loin que les répercussions sur les survivant.es et sur leurs familles. La violence à caractère sexuel coûte aux Canadiens
des milliards de dollars chaque année.1
La violence à caractère sexuel est un geste d’agression commis contre une autre
personne.
L’agression sexuelle décrit un attouchement sexuel non désiré et/ou de la force
physique. Le viol n’est pas un terme légal au Canada. L’agression sexuelle comprend
le viol et d’autres formes d’activité sexuelle non-consensuelle. L’agression sexuelle est
le seul crime violent à la hausse au Canada.
Le harcèlement sexuel inclus des commentaires, des comportements et des
attouchements sexuels non désirés. Cela peut prendre la forme de blagues, de
menaces, de commentaires sur le sexe ou des remarques discriminatoires sur le sexe
et/ou genre d’une personne. Un sondage de 2014 au Canada indiquait que 43% des
femmes ont été harcelées sexuellement sur leur lieu de travail. Les femmes étaient
également deux fois plus enclines que les hommes à dire qu’elles ont fait l’expérience
de contact sexuel non désiré sur leur lieu de travail (20% comparé à 9%).2

La violence à caractère sexuel
est une question de pouvoir
et de contrôle, pas de désir
sexuel. Il s’agit d’un geste
d’agression commis contre
une autre personne. Ce n’est
jamais la faute de la victime.
Ce n’est jamais acceptable.
—P
 lan d’action pour mettre fin à
la violence et au harcèlement
sexuels

La violence à caractère sexuel se produit chaque fois qu’il y a absence de consentement entre les personnes
concernées. Il ne peut y avoir de consentement lorsqu’une relation de nature sexuelle inclut une personne faisant figure
d’autorité envers l’autre personne, par exemple entre un.e jeune et un.e soignant.e ou une personne en position de
confiance. Dans de telles situations, une jeune personne ne peut pas légalement consentir à une activité sexuelle.
STATISTIQUE CANADA NOUS INDIQUE QUE :
•	1 fille sur 4 et 1 garçon sur 6 sera victime d’une agression à caractère sexuel au cours de sa vie;
•
60 % des victimes de violence et d’agression à caractère sexuel ont moins de 17 ans;
•
Plus de 80 % des victimes de crimes à caractère sexuel sont des femmes;
•
97 % des agressions signalées sont commises par un homme;
•
10% des agresseurs sexuels sont des femmes
•
15 % des victimes d’agression à caractère sexuel sont des garçons de moins de 16 ans;
•	83 % des filles vivant avec un handicap seront victimes d’agression à caractère sexuel au cours de leur vie;
•
57 % des filles et femmes autochtones ont été victimes de violence à caractère sexuel;
EN ONTARIO3:
•	20% des jeunes trans ont été la cible d’agressions physiques et sexuelles;
•	37% des étudiants trans ont été harcelé.es ou agressés physiquement;
•	49% des étudiants trans ont été harcelé.es sexuellement à l’école
Most (80%) sexual violence is committed by someone who knows the victim.4 It can happen when you are dating,
hooking up, and/or married. It happens in both opposite and same-sex relationships. And it happens in many settings online, in a public setting and in private. Sexual violence has many forms, it’s not just rape.

Fondation canadienne des femmes: « Fact Sheet: Sexual Assault and Harassment » (en anglais pour l’instant)
Voir la Fondation canadienne des femmes : http://www.canadianwomen.org/facts-sexual-assault-sexual-harassment [version française à venir]
3
Egale Human Rights Trust, Chaque classe dans chaque école: https://egale.ca/chaque-classe/
4
Voir les statistiques d’agression sexuelle au Canada sur https://www.sexassault.ca/statistics.htm [en anglais seulement]
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