
Liste de ressources pour la formation Violences sexistes et 

sexuelles 
 

Sur la notion de privilèges : 
 Les ressources de Diffraction : http://diffraction.zone/boite-a-outils/  

 Lutter sans dominer : https://youtu.be/_Yy2W6ZtatQ 

 Défaire le privilège de Starhawk (en PJ) 

 

Sur les outils pour lutter contre le sexisme en milieu militant : 
 La brochure "Education populaire et féminisme" d’un collectif de femmes, disponible sur le site 

de La Trouvaille http://la-trouvaille.org/education-populaire-et-feminisme/  

 L’article des Ourses à Plumes : https://lesoursesaplumes.info/2017/02/23/strategies-de-

defense-des-agresseurs-sexuels-en-milieu-militant-et-comment-les-combattre-partie-13-

definitions-et-formation/  

 Le texte de sensibilisation à propos des violences sexistes et sexuelles distribué par Attac à 

l’Université d’été de Grenoble (2018) : https://vie-interne.attac.org/guides-outils/article/agir-

contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles  

 Le flyer prévu pour le contre-G7 (en PJ) 

 

Sur les agressions :  
 Le mansplanning : https://infokiosques.net/spip.php?article1501  

 

Sur le rapport des hommes au féminisme 
 Les hommes proféministes : compagnons de route ou faux amis : 

https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2008-v21-n1-rf2309/018314ar/  

 

Sur les allié·e·s en général 
 http://www.lallab.org/11-conseils-pour-etre-un-e-bon-ne-allie-e/  

 12 suggestions pratiques destinées aux hommes qui se trouvent dans des espaces féministes 

https://jesuisfeministe.com/12-suggestions-pratiques-destinees-aux-hommes-qui-se-trouvent-

dans-des-espaces-feministes/ 

 

Sur l’accompagnement des victimes : 
 Brochure « Soutenir unE survivantE d’agression sexuelle » : 

https://infokiosques.net/lire.php?id_article=793  

 Brochures ressources du site Mémoire traumatique et victimologie : 

https://www.memoiretraumatique.org/publications-et-outils/brochures-

d%e2%80%99information.html  

 Nous sommes touTEs des survivanTEs, nous sommes touTEs des agresseurSEs : 

https://infokiosques.net/spip.php?article1176 

 

Des podcasts :  
 Sur la masculinité dans une perspective féministe : https://www.binge.audio/category/les-

couilles-sur-la-table/ 

 Sur les femmes et le féminisme en général 

: https://www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi  

 Sur la race et l'anti-racisme : https://www.binge.audio/category/kiffetarace/ 
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Défaire le privilège 

 

Nous avons tou-tes quelques privilèges. Quelque part sur cette terre on doit sûrement pouvoir 

trouver la personne la moins privilégiée qui soit – c’est à dire au plus bas dans les échelles de race, 

de classe, d’éducation, de santé ou de liberté. Mais si vous lisez ceci, c’est que vous avez déjà un 

peu d’éducation, de temps libre ou de conscience, ce que les autres n’ont pas forcément. Que fait-on 

des privilèges dont on ne veut pas ? Comment renonce-t-on à ce cadeau plutôt lourd que nous 

n’avons jamais demandé ? Voici 10 étapes clés que nous pouvons suivre pour mettre à distance le 

pouvoir social non mérité1 dont nous avons hérité et aller vers plus de responsabilité et 

d’empowerment. 

 

1 – Reconnaître le privilège 
 

Apprenez à reconnaître les façons par lesquelles vous êtes privilégié-e – non pas à vous sentir 

coupable, mais à être conscient-es de l’injustice qui caractérise encore notre société pour que nous 

puissions travailler plus intelligemment à la changer. Laissez aller la culpabilité, et prenez vos 

responsabilités de façon à être acteur-ice du changement. 

 

2 – Faites la distinction entre privilège et identité 

 

Vous n’êtes pas votre privilège – ou l’absence de celui-ci. Votre race sociale, votre classe sociale, 

l’accès à certaines opportunités, vos conditions de vie ne sont pas l’essence de votre être. Vous êtes 

plutôt ce que vous avez fait de vos conditions de vie et des opportunités que vous avez eues, les 

choix que vous avez faits, les positions que vous avez prises. 

 

3 – Connaissez votre héritage 

 

Apprenez votre propre histoire, le(s) peuple(s) du /desquels vous venez, ses traditions, ses histoires 

et sa culture. Même entre les « blanc-hes » il y a une grande diversité. La culture italienne est très 

différente de la hollandaise. Les personnes noires ne sont pas non plus toutes les mêmes, les 

chinois-es, les coréen-nes et les japonai-ses ont tou-tes des cultures différentes. Quand vous 

connaitrez vos ancêtres, d’où ils venaient, vous trouverez sans doute un héritage riche et 

magnifique. 

 

4 – Apprenez des autres 

 

La culture dominante n’a pas besoin de connaître la culture des opprimé-es – mais les personnes des 

cultures opprimé-es doivent apprendre la culture dominante si elles veulent survivre. La 

conséquence c’est que beaucoup d’entre nous ne connaissons que peu de choses des cultures et 

groupes historiquement dominés. Lisez des livres sur les autres cultures, apprenez l’Histoire d’une 

multitude de perspectives, étudiez d’autres langues et, surtout, intéressez-vous aux luttes en cours à 

travers le monde. 

 

5 – Demandez-vous « qui est le personnage principal de cette histoire ? » 

 

Le privilège nous amène à attendre inconsciemment d’être la star de tous les films. La culture de 

masse renforce cette idée. Poudlard a peut-être des étudiant-es de toutes les origines, mais Harry 

Potter est un garçon blanc. Avatar plaide peut-être brillamment en faveur de la nature et des cultures 

autochtones, mais l’histoire est racontée par un homme blanc. 

                                                 
1Starhawk différencie le pouvoir social « mérité » ou « acquis » (earned) – celui que l’on tire de son propre travail, 

d’études, d’efforts que l’on a fournis, du pouvoir social « non mérité » (unearned), c’est-à-dire les privilèges. 



Si nous essayons de construire un mouvement multiculturel large, si nous nous organisons au-delà 

des barrières de classe et de race, nous devons arrêter de nous représenter en Jake qui sauve 

Pandora. À la place, nous devrions peut-être commencer par envisager de jouer le rôle de Sam, qui 

soutient Frodo dans Le seigneur des anneaux. Les rôles de soutien sont aussi des rôles puissants : 

pas seulement Sam mais aussi Gandalf, le magicien, Aragorn, l’héritier légitime du Royaume, les 

nains, les elfes et les guerrier-es qui sont aussi fort-es et puissant-es dans leur façon de soutenir 

Frodo dans sa tâche. Nous n’avons pas à renoncer à notre puissance pour soutenir les autres dans 

leurs luttes. En revanche, nous pouvons mettre nos privilèges et notre pouvoir au service de causes 

qui nous semblent justes. 

 

6 – Mettez-vous au service de 

 

Observez et écoutez – comprenez les enjeux de lutte d’autres groupes sociaux, ce que leurs 

membres vivent, et cherchez de quelle façon vous pouvez vous mettre à leur service. Si vous avez 

quelque chose à offrir – faites le savoir, mais attendez ensuite qu’on vous invite. Si vous êtes 

invitée, venez et continuez de venir. Partagez des savoir-faire, des ressources, de l’information et 

des opportunités. Faites aussi du travail logistique, pas seulement du travail créatif ou stratégique / 

politique. Lavez les assiettes. Partagez les risques. 

 

7 – Gagnez la confiance, patiemment 

 

La confiance se gagne, et cela prend du temps. Soyez patient-e. C’est sûr, c’est difficile quand les 

gens ne nous aiment ou ne nous font pas confiance instantanément, mais lorsque les gens ont été 

longtemps exploités par ceux qui vous ressemblent, ils peuvent ne pas vouloir de vous 

immédiatement. Ne le prenez pas personnellement. Soyez à l’aise avec qui vous êtes, offrez vos 

services et avec du temps vous finirez par gagner cette confiance. Et cela aura beaucoup plus de 

sens lorsque ça arrivera. 

 

8 – Écoutez 

 

Lorsque vous êtes dans une culture différente, attendez-vous à ce que les normes et les valeurs 

soient différentes. Vous ne réalisez peut-être même pas ce que sont vos propres présupposés jusqu’à 

ce que quelqu’un les malmène. Je me rappelle m’être sentie extrêmement inconfortable lors d’une 

visite à une amie Sami en Norvège. Je n’arrêtais pas d’essayer de faire la conversation au cours du 

dîner, et tout ce que je disais était accueilli par un interminable silence. Je commençais à me dire 

qu’ils me détestaient tous lorsque j’ai demandé à mon amie « est-ce que c’est un truc chez les Sami 

de ne pas parler durant le dîner ? » « pourquoi parlerions-nous ? » m’a-t-elle répondu. « Nous 

mangeons ! ». Observez et écoutez, vous apprendrez beaucoup. 

 

9 – Passez en revue les normes et les valeurs de votre propre groupe 

 

Qui inclut-il et qui n’inclut-il pas ? Existent-ils des signes ou des symboles d’appartenance ? La 

bonne coupe de cheveux ? Les dreads ? Le fait de manger – ou  de ne pas manger – certaines 

choses ? La croyance dans les bonnes théories ? Quelles normes reflètent vos vraies valeurs et 

lesquelles sont plutôt des marqueurs d’appartenance, des façons de dire « on est dedans et tu es 

dehors » ? 

 

10 – Travaillez avec les enfants 

 

Il y a quelques années quand je me débattais avec les enjeux d’appropriation culturelle, je méditais 

et demandais aux ancêtres de me guider. Ils m’ont répondu « on s’en fout un peu de qui tes ancêtres 

étaient. Ce qui nous intéresse c’est ce que tu fais pour les enfants ». Je définirais l’appropriation 



culturelle comme le fait de « prendre les cadeaux des ancêtres sans se soucier de leurs 

descendants ». Donc, ne t’approprie pas des savoirs ou des enseignements spirituels que tu n’as pas 

mérité, relaxe toi, profite, et mets-toi au travail qui va bénéficier à la génération qui vient. 

 

Extrait du « empowerment manual » de Starhawk. 



 

 

 

 

 

 

Pour un contre-sommet sans violences sexistes et sexuelles 

« Pour un monde féministe, abolition de l’hétéro-patriarcat » : c’est un des sept thèmes du 

contre-sommet et nous voulons nous assurer qu’il soit aussi respecté dans nos pratiques. 

 Le patriarcat, en tant que système de domination des femmes par les hommes, n'épargne 

aucune sphère de la société, et donc pas la sphère militante. 

Il se traduit par l'exploitation, la domination et l'oppression des femmes et de leur corps au 

bénéfice des hommes. Il se perpétue par le biais de sa force idéologique, certes, mais aussi 

par le biais des violences sexistes qui s'exercent sur les femmes. Elles peuvent être 

symboliques (c'est le cas des discriminations par exemple) ou physiques. 

Nous voulons que ce contre-sommet soit irréprochable et que les valeurs féministes que 

nous prônons soient en adéquation avec nos comportements concrets et c'est l'objectif que 

se fixe le flyer que vous tenez dans vos mains. 

Les agresseurs·euses, ce ne sont pas toujours les autres. Il est loin d'être évident de 

déconstruire les privilèges dont on jouit et il faut pouvoir identifier ces comportements pour 

éviter d'en être responsable. Toutefois quelqu'un·e qui commet un acte sexiste ou une 

violence sexiste n'est pas qu'un·e agresseur·euse et n'a pas à l'être ad vitam æternam ; il 

est possible d'apprendre à changer ses comportements.  

Les violences sexistes et sexuelles, c'est quoi ?  

Harcèlement : le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de 

façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :  
• portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,  

• ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilée 

au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel 

ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. 

Agression sexuelle : l'agression sexuelle est toute atteinte sexuelle sans pénétration 

commise sur une victime avec violence, contrainte ou menace. Par exemple, des 

attouchements. 

Viol : le viol est un acte de pénétration sexuelle commise sur une victime avec violence, 

contrainte ou menace. Il peut être aussi commis par surprise, si l'auteur·e agit alors que la 

victime est dans un cadre qui ne lui permet pas d'avoir des soupçons.  
• Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le 

sexe de l'auteur. Il peut aussi s'agir de pénétrations digitales (avec le doigt) ou au moyen 

d'un objet. 

• Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des violences physiques pour qualifier un acte de viol.  

• Tous ces actes sont passibles de poursuites et de sanctions pénales. Toutefois, la 

possibilité d'action pénale ne doit pas nous exonérer de la prise de mesures en cas de 

violence sexuelle dont une victime témoignerait. 

Les violences sexuelles ne sortent pas de nulle part : elles sont favorisées par le système 

patriarcal dans lequel nous vivons et qui produit et permet aussi des micro-agressions 

constantes envers les femmes. Celles-ci peuvent prendre la forme de blagues, remarques 

ou comportements sexistes, c'est-à-dire qui se dirigent vers une personne du fait de son 

genre et contribuent ainsi à l'enfermer dans les stéréotypes associés à celui-ci. 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.  

Comment ne pas agresser ?  

Ne pas agresser quelqu'un·e, c'est s'assurer que tous les actes entrepris sont consentis. On 

parle même de consentement enthousiaste, qui est un consentement explicite et implique 

que les deux partenaires aient envie de passer à l'acte (et non pas que l'un·e concède 

quelque chose à l'autre). Il peut être donné globalement tout en restant révocable à tout 

moment et doit être renouvelé à chaque étape. Le plus simple est souvent de verbaliser. 

Les mots clés ici : "j'ai envie de... je peux ?" ; "Serais-tu d'accord pour... ?" 

Ce qui vaut pour la relation sexuelle en elle-même vaut également pour les différentes 

pratiques sexuelles qui la constituent. Il peut y avoir au cours d'une relation sexuelle 

consentie des pratiques sexuelles non-consenties. Elles constituent alors une agression. 

Contre-sommet « G7, non ! Pour défendre nos alternatives » 

19-25 août 2019 

 



 

 

Attention, céder n'est pas consentir ! Dans de nombreuses situations, une personne 

peut se sentir obligée de céder aux demandes de l'autre. C'est le cas notamment dans le 

cadre de relations où l'un·e des personnes est dans une position de domination vis-à-vis de 

l'autre et a l'impression qu'elle ne peut pas dire non ou que ce non aurait des répercussions 

négatives à l'avenir (par exemple l'absence de promotion dans le cas d'un·e supérieur·e 

hiérarchique). D'où la nécessité de s'assurer que les partenaires consentent tou·te·s avec 

enthousiasme ! Nos milieux militants ne sont pas exempts de telles situations où les 

rapports de pouvoir peuvent être déséquilibrés entre deux personnes. La première chose à 

faire est donc d'identifier nos positions dans ces rapports de pouvoir. Quelques exemples 

de cas où il peut y avoir un rapport de pouvoir déséquilibré et où il faut une vigilance plus 

grande : 

- les relations hiérarchiques (même implicites), par exemple entre des cadres militant·e·s et 

des militant·e·s de base - les relations dans le cadre d'un hébergement militant, où l'on ne 

peut pas "échapper" à l'autre - les relations entre nouvelles/eaux militant·e·s et ancien·ne·s 

- les relations entre des militant·e·s plus âgé·e·s et des plus jeunes.  

 

Les violences sexistes et sexuelles sont intolérables. Elles ne sont pas commises que par "les 

autres". Il n'y a pas des agresseurs·euses. Il y a des personnes qui négligent plus ou moins 

le consentement. Le seul consentement qui vaille :  explicite, enthousiaste et libre. 

 

 
 

 

 

 

 

C'est non, ce n'est jamais 
consenti  

- la personne est ivre ou 
sous l'emprise d'autres 
substances 
- la personne est 
inconsciente 
- la personne a dit/dit non, 
même si elle a dit oui 
avant ! 
- la personne vous ignore, 
ne répond pas, élude 
- toutes les situations dans 
lesquelles vous n'êtes pas 
sûr·e : par défaut, c'est 
non !  
 
Dans le doute, on 
s'abstient ! 

 

C'est encore flou → je 
demande ! 

- Qui ne dit mot consent 
?  
Pas en la matière ! 

 

C'est oui 

 
- la personne exprime 
explicitement son envie 
- la personne vous dit oui 

 

Numéros utiles 

Planning familial Pays Basque : 09 83 86 73 06 

 

Numéro d'urgence : 39 19  

 


