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La définition du viol

• forcé à un acte sexuel

• par la violence /

• surprise/

• menace/

• rusé/

• absence de consentement



La loi en France

• toute pénétration sexuelle de toute nature = viol

• par violence, coercition, menace ou surprise

• commis par un autre ou par l'auteur

• est puni d'un emprisonnement maximal de 15 ans

• en Allemagne même en l'absence de consentement



Les victimes

• Union européenne:

• 55% des femmes ont été agressées sexuellement

• 90% des victimes sont des femmes

• 99% des violeurs sont des hommes

• 74% des victimes

• connaissaient leur agresseur



Les victimes

• 215000 crimes sexuels signalés en 2015

• un tiers étaient des viols

• peu de gens dénoncent l'agresseur

• peu de violeurs signalés sont condamnés



Autres lois dans le monde

• En l'absence de

consentement de la victime légal

• Viol conjugal légal

• Les relations sexuelles

avec des mineurs sont illégales

• Viol n’est pas suivi



Les endroits les plus problématiques

• à l'armée

• en prison pour hommes

• en guerre

• dans l'industrie du sexe (p. ex. prostitution)

• dans les thérapies de conversion pour les homosexuels et les 
personnes transgenres



Les endroits les plus problématiques

• Pays avec discrimination

des minorités et avec des esclaves

• surtout dans les pays

de tiers monde,

• Afrique,

• Asie,

• Amérique du Sud



Sommaire

• la plupart des victimes sont des femmes

• la plupart des auteurs sont des hommes

• De nombreuses victimes connaissaient le violeur et ne l'ont pas 
dénoncé (Honte, peur)

• peu de violeurs signalés sont condamnés

• Viol dans les marriages peut être légal



Sommaire

• Absence de consentement

n’est pas toujours viol

(par exemple en France)

• particulièrement grave

dans les pays qui souffre de

• la pauvreté,

• la discrimination sévère,

• des violations des droits humains,

• la guerre.



Les conséquences du viol

● Peut-être des fissures dans la région génitale ou l'anus

● Coupures

● Des ecchymoses

● Peut-être des maladies sexuellement transmissibles (p. ex. 
infection à VIH)

● Grossesses non désirées

● Violation massive de la personnalité et de l'intégrité 
physique



Les conséquences du viol

● Abus de confiance massif si le violeur est une personne de 
confiance

● Pas de réponse uniforme à cela:

– Certains sont complètement désespérés et brisés

– D'autres calmes et recueillis

– D'autres encore agressifs



Les conséquences du viol

● Très peu parlent du viol ou même ne portent aucune plainte

– Honte, peur, pointer du doigt

● Elles sont sous le choc pendant plusieurs jours après

● Retrait de l'environnement → sentiment d'aliénation

● Ne plus percevoir la vie antérieure comme existant



Les conséquences du viol

● Désorientation:

– (un trouble des performances cognitives du cerveau qui 
conduit la personne à être incapable de trouver son 
chemin spatialement, temporellement, situationnellement 
ou par rapport à elle-même)

● Les victimes sont souvent facilement irritables; inondé 
d'une multitude de sentiments contradictoires (ex: dégoût, 
peur, désespoir, impuissance, etc.)



Les conséquences du viol

● L'estime de soi, la sexualité, la dignité et la conscience 
corporelle peuvent être perturbées pendant longtemps

● Beaucoup se sentent honteux et dégoûtés d'eux-mêmes

● Auto-blâme et sentiment de culpabilité

● Anxiété

● Troubles du sommeil et cauchemars

● Compulsions



Les conséquences du viol

● Dépressions

● Suicidalité

● Trouble de l'alimentation

● Problèmes sexuels

● Abus ou dépendance à l'alcool, aux drogues et aux pilules

● Flashbacks
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• http://www.hawaii.edu/hivandaids/Prostitution%20Statistics%20IL.pdf

• https://www.genreenaction.net/Afrique-du-Sud-les-lesbiennes-victimes-du-viol.html
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