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Contexte

• Libération de la parole des femmes

• Rapport d’orientation 2019-2022 : « Pour la transition 
écologique, sociale et féministe »

• Organisation de l’université d’été à Nantes

• Cortège féministe contre la réforme des retraites 



Objectifs

• Partager le même niveau de connaissance et de 
compréhension des violences sexistes et sexuelles

• Savoir reconnaître et qualifier les faits de violences auxquels 
on assiste

• S'outiller pour savoir agir au sein d’Attac, dans les autres 
contextes militants et dans notre vie quotidienne



Cadre de la formation

• Ecoute, pas de jugement

• Eteindre téléphones portables et ordinateurs

• Posture des animatrices de la formation

• Cadre de formation : pas de témoignage individuel, 
autocritique de nos pratiques militantes

• Précision sur les termes utilisés



Déroulé de la formation

1. Les « ambiances » sexistes

2. Les violences sexistes et sexuelles

3. Conclusion de la formation



1. Les « ambiances » sexistes



La situation au CA - Une inégalité dans le 
temps de parole
Un exemple : le CA du 14 décembre

67’50

52’67

Durées d'intervention totales

Durée hommes

Durée femmes

33

30

Nb de prises de paroles totales

Nb prises de paroles
hommes

Nb prises de paroles
femmes



La situation au CA – Une répartition des tâches et des 
prises de parole genrées

53’48

31’45

Durées d'interventions : UE, 
multinationales, retraites

Durée hommes

Durée femmes

25

13

Nombre d'interventions : UE, 
multinationales, retraites

Nb prises de
paroles hommes

Nb prises de
paroles femmes

13’03
16’22

Durées d'intervention : AG, 
prochain CA

Durée hommes

Durée femmes

8

17

Nombre d'intervention : AG, 
prochain CA

Nb prises de paroles
hommes

Nb prises de paroles
femmes

Les tâches de fonctionnementLes questions de fond et les campagnes



La situation au bureau 
À partir des bureaux du11/11, 18/11, 25/11, 2/12

03:39:45

02:20:14

Durées de prise de parole (en heure)

Durée hommes Durée femmes

156

86

Nombre de prises de parole

Nb prises de paroles hommes

Nb prises de paroles femmes



Les micro-agressions
• Caractérisées par leur constance et leur relative invisibilisation 

car elles sont normalisées. 

• Ainsi, ces micro-agressions fonctionnent comme des rappels 
constants aux femmes de leur statut de femme, de la place qui y 
est associée dans notre société et qu'elles sont sommées de 
respecter. Elles s'inscrivent dans un continuum de comportements 
sexistes qui s'étend jusqu'aux agressions sexuelles.

• Sont particulièrement difficiles à identifier. 



Les micro-agressions
• Mais elles ont toujours un impact sur les personnes visées 

(volontairement ou non) et celles autour. 

• Elles s'inscrivent dans un continuum avec la culture du viol.

• Ces micro-agressions sont majoritairement mais pas seulement 
le fait d'hommes.

La fonction (intentionnelle ou non) de ces agressions est 
essentiellement de produire et reproduire la place centrale et 
dominante de l’Homme (singulier, pseudo universel).  



Le vocabulaire féministe et les micro-agressions

• Mansplaining

• Manterrupting

• Bropropriating

• Manspreading

• Nice guy

• Feminist cookie

• Male tears



Être un·e bon·ne allié·e

• N’agressez pas 

• Reconnaissez vos privilèges

• Acceptez de ne pas être dominant·e dans certains espaces et ne pas attendre 
de récompense pour votre comportement

• Taisez-vous

• Prenez parti 

• Impliquez-vous 

• Ne remettez pas en cause les vécus sexistes des concernées et écoutez

• Allez vous renseigner par vous même 

• Reconnaissez l'importance du travail accompli



2. Les violences sexistes et 
sexuelles



Le consentement (1/2)

Ecrivez trois adjectifs ou mots permettant de définir le consentement



Le consentement (2/2)

https://www.youtube.com/watch?v=yj5NcMew6qc
https://www.youtube.com/watch?v=yj5NcMew6qc


Les différentes formes de violences

Violences 
psychologiques

Violences 
physiques

Violences 
sexuelles



Les différentes formes de violences

Violences 
psychologiques

 Insultes

 Harcèlement moral

 Humiliations

 Vexations

 Privations (ex. repas)

 Violences 
économique

 Violence 
administrative

Violences 
physiques

 Gifle

 Coups

 Etranglement

 Serrer le bras

 Brûlures

 Pousser

 Crachats

 Coupures

Violences 
sexuelles

 Harcèlement sexuel

 Agressions sexuelles

 Viol, inceste

 Mutilations sexuelles

 Mariage forcé

 Violences médicales

 Prostitution



Questionnaire : chiffres clés (1/6)

En France, à combien s’élève le nombre de viols ou 
tentatives de viol sur des femmes adultes chaque 

année ?

 7 000
 29 000
 94 000



Questionnaire : chiffres clés (1/6)

En France, à combien s’élève le nombre de viols ou 
tentatives de viol sur des femmes adultes chaque 

année ?

 7 000
 29 000
 94 000

Soit 257 par jour, soit 1 toutes les 6 minutes (ONDRP)

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2018


Questionnaire : chiffres clés (2/6)

Combien de femmes ont été tuées en 2019 par leur 
conjoint, en France ?

 59
 149
 165



Questionnaire : chiffres clés (2/6)

Combien de femmes ont été tuées en 2019 par leur 
conjoint, en France ?

 59
 149
 165

Soit 1 femme tuée tous les 2,5 jours (Féminicidespar (Ex) compagnons)

https://twitter.com/feminicidesfr


Questionnaire : chiffres clés (3/6)

Combien de femmes sont victimes de harcèlement 
dans les transports en Île-de-France ?

 20%
 50%
 100%



Questionnaire : chiffres clés (3/6)

Combien de femmes sont victimes de harcèlement 
dans les transports en Île-de-France ?

 20%
 50%
 100%

Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes - 2015

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf


Questionnaire : chiffres clés (4/6)

Quelles est la part des femmes en situation de 
handicap victimes de violence ?

 40%
 60%
 80%



Questionnaire : chiffres clés (4/6)

Quelles est la part des femmes en situation de 
handicap victimes de violence ?

 40%
 60%
 80%

HumanRightsWatch - 2012

http://www.senat.fr/rap/r19-014/r19-0141.html#fn33


Questionnaire : chiffres clés (5/6)

Suite à des violences, combien de femmes victimes 
portent plainte ?

 5%
 10%
 40%



Questionnaire : chiffres clés (5/6)

Suite à des violences, combien de femmes victimes 
portent plainte ?

 5%
 10%
 40%

Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2018


Questionnaire : chiffres clés (6/6)

Une femme sur 5 se dit victime de harcèlement sexuel 
sur son lieu de travail.

 Vrai
 Faux



Questionnaire : chiffres clés (6/6)

Une femme sur 5 se dit victime de harcèlement sexuel 
sur son lieu de travail.

 Vrai
 Faux

IFOP pour le Défenseur des droits - 2014

https://www.ifop.com/publication/les-francaises-face-au-harcelement-sexuel-au-travail-entre-meconnaissance-et-resignation/


Cadre légal – Harcèlement

Le harcèlement est défini par l’article 222-33 du Code pénal comme :

« Le fait d’imposer à une personne de façon répétée des propos ou 
comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa 
dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent 
à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

« Le fait même non répété d’user de toute forme de pression grave 
dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un 
tiers ».



Cadre légal – Agression sexuelle

L’agression sexuelle est définie par l’article 222-27 du Code pénal 
comme :

« Un acte à caractère sexuel sans pénétration commis par la personne 
d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ».



Cadre légal - Viol

Le viol est défini par l’article L 222-23 du Code pénal comme :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, 
commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou 
surprise, est un viol ».



Un cadre légal… suffisant ?

Problème 1 : Selon la loi, toute personne est donc considérée 
consentante à une pénétration sexuelle, en toute circonstance, sauf si 
elle démontre que l’agresseur a usé de violence, contrainte, menace ou 
surprise. Cela vaut également pour un∙e mineur∙e, quel que soit son âge.

Problème 2 : Il faut prouver l’intention criminelle, c’est-à-dire que 
l’agresseur avait conscience de l’acte qu’il commettait

En France, on estime qu’entre 50 et 80% des viols font l’objet d’une 
correctionnalisation. Cette pratique judiciaire permet de décider qu’un 
homme accusé de viol, qui devrait normalement être jugé par la Cour 
d’assises car il a commis un crime, sera jugé par un Tribunal 
correctionnel, pour un délit : le crime de viol est «transformé» en délit 
d’agression sexuelle.



Circonstances aggravantes

Cochez la 
bonne 
case



Circonstances aggravantes

 La consommation d’alcool et/ou de drogues, par l’auteur ou la victime

 La position hiérarchique / le lien d’autorité

 La menace avec arme

 L’état de fragilité (handicap, grossesse…)

 Si l’auteur est l’ex ou l’actuel partenaire

 Si la victime est mineure

Quand le crime/délit est couplé à de la discrimination (genre, 
orientation sexuelle, racisme…)



Cycle de la violence

• Identifier les différentes étapes de la violence



Cycle de la violence

5 mécanismes des violences après la séduction :

1. Isoler la victime

2. La dévaloriser

3. Inverser la culpabilité

4. Menacer et faire peur

5. Assurer son impunité vis-à-vis de l'entourage

A noter que les femmes victimes de violences conjugales sous emprise effectuent 
en moyenne 7 allers-retours avant de quitter définitivement le domicile.



Les conséquences des violences
 Absentéisme au travail
 Abandon des études
 Accouchement prématuré
 Actes de délinquance
 Anorexie
 Anxiété
 Arrêts maladie
 Automutilation
 Cauchemars
 Comportements compulsifs
 Conduite dangereuse
 Consommation importante de 

substances
 Culpabilisation
 Demande d’IVG
 Dépendance économique
 Dépression
 Douleurs chroniques
 Ecchymoses

 Fausse couche
 Flash-backs
 Fréquentations dangereuses
 Fugue
 Grossesse pathologique
 Indécision permanente
 Infections sexuellement 

transmissibles
 Invalidité
 Lésions ophtalmologiques
 Lésions périnéales
 Manque de soin de la personne
 Marginalisation
 Obésité
 Panique
 Perte d’emploi
 Perte de confiance en soi
 Phobie sociale
 Pratiques sexuelles violentes
 Difficulté à prendre la parole

 Problèmes conjugaux 
récurrents

 Prostitution
 RDV annulés, retards 

fréquents
 Retard de croissance in-utéro
 Retrait social
 Scarifications
 Se dévalorise
 Sollicite constamment 

l’approbation du conjoint
 Sur-médication
 Tendance à banaliser la 

situation
 Tentative de suicide
 Troubles de la mémoire
 Troubles du sommeil
 Violences envers les enfants



Comment identifier des violences

Observer les signaux

Ecouter, être attentif.ve

Poser la question

Afficher son engagement ou sa disponibilité



Accueillir la parole des victimes de violences

A dire :

« Ce n'est pas votre faute »

« Le coupable c’est lui »

« Il n’avait pas le droit »

« C’est la loi »



Accueillir la parole des victimes de violences

A faire :
 Inverser la stratégie de l'agresseur, revaloriser la personne
 Créer un espace de confidentialité
 Prendre des notes pour ne pas oublier et ne pas faire répéter
 Ne pas rester seul∙e, orienter la personne vers une association avec des 

écoutant∙e∙s professionnel∙le∙s

A ne pas faire :
 Imposer à la personne une marche à suivre, la forcer à porter plainte
 Remettre en doute sa parole, l’infantiliser
 Stigmatiser la personne en tant que victime



Comment accompagner la victime

Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) : 0 800 05 95 95
Violences Femmes Infos : 39 19
Enfance en danger : 119
AVFT (travail) : 01 45 84 24 24
Femmes pour le dire, femmes pour agir (Ecoute violences 

Femmes handicapées) : 01 40 47 06 06
FIT (18 - 25 ans) : 01 44 54 87 90
GAMS (Mutilations sexuelles) : 01 43 48 10 87
En avant toutes (chat) : https://enavanttoutes.fr/

https://enavanttoutes.fr/


Conclusion


