
À VOIR À LIRE - VIOL ET CONSENTEMENT
Cette fiche présente une sélection de livres, films et vidéos qui peuvent être utilisés en
classe ou avec un groupe de jeunes pour amorcer ou prolonger des discussions en
amont ou en aval d’une activité sur les questions du viol et du consentement.

Ces ressources favorisent ainsi l’appréhension de l’ensemble ou de certains des
principes et droits énoncés notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l’Homme (DUDH) et autres traités internationaux.

Avertissement : dans certains de ces livres, films et vidéos, des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité de certains jeunes.

Le petit + : afin d’approfondir certaines notions développées à travers ces diverses
ressources, un dossier pédagogique et un dossier d’exercices « Mon corps, mes droits »
ainsi que des fiches pédagogiques sur ces sujets d’Amnesty International Belgique
francophone sont disponibles sur la plateforme de ressources en ligne
(www.amnesty.be/plateforme).

LIVRES

Anatomie d’un coeur sauvage
Asia Argento

Éditions Hors collection 2021 à partir de 17 ans

RÉSUMÉ
Figure du mouvement #MeToo, actrice, réalisatrice, Asia Argento se dévoile dans
un livre témoignage sans concession, dicté par la liberté. Victime de viols répétés
de la part du producteur de cinéma Harvey Weinstein, Asia Argento pose un regard
lucide et sans complaisance sur sa vie et sur son monde, animée par la franchise
de ton et la soif de liberté qui l'ont poussée à faire voler en éclats l'omerta qui y
règne. C’est dans la dernière partie du livre qu’elle parle du mouvement #Metoo et
qu’elle partage sa réflexion sur la place des femmes dans la société.

http://www.amnesty.be/plateforme


Les choses humaines
Karine Tuil

Éditions Gallimard 2019 à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique
français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes.
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine.
Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite
construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion
sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le
monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire
et nous confronte à nos propres peurs.

Sans consentement - Enquête sur le viol
Jon Krakauer

Éditions 10/18 2017 à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Célèbre pour son campus universitaire et surtout pour son équipe de football - les
Grizzly - l’université de Missoula est secouée par plusieurs affaires de viols commis
entre 2010 et 2012 par des étudiants. À partir de ce scandale retentissant, Jon
Krakauer brosse le tableau d’une Amérique où le viol est le crime le plus fréquent -
même si près de 80 % des victimes ne portent jamais plainte. Comment expliquer
ce phénomène ? Peut-on dresser un portrait type du violeur ? Quelles sont les
répercussions d’un tel traumatisme pour la victime ? Comment la société et la
justice réagissent-elles ? C’est à toutes ces questions que Jon Krakauer entend
répondre.

Le consentement
Vanessa Springora

Éditions Grasset 2020 à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
« Le Consentement » est un récit autobiographique qui raconte la liaison longue
d’une année entre G.M. et V.S. Des initiales qui cachent à peine Gabriel Matzneff,
écrivain français qui connut une certaine heure de gloire dans le passé, et une
jeune fille de 14 ans, l’auteure Vanessa Springora. Il s’agit d’un terrible récit de
cette adolescente prise dans les mailles d’un prédateur. V. rencontre G. dans un
dîner. Elle est venue avec sa mère ; lui n’aura d’yeux que pour elle. Elle est séduite
par un homme de lettres, elle aime les livres.



Un fait divers
Laure Chartier

14

Éditions Lansman Poche 2018 à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Ça débute après, juste après. L’histoire d’une jeune femme sans histoire, qu’on
remarque à peine. Pourtant, ce soir-là, il l’a vu, il l’a suivie et le cauchemar a
commencé. Elle aurait pu se taire, comme tant d’autres, après ce viol. Elle décide,
elle, de porter plainte. Commence alors un parcours du combattant face auquel
elle aura cent fois envie de baisser les bras. Laure Chartier a décidé de se battre
pour que ce crime ne reste pas impuni, que le coupable rende des comptes et paie
son acte en espérant que cela l’amènerait à ne plus recommencer.

Le petit + :  Laure Chartier a également créé un spectacle du même nom dans lequel elle est seule en scène qui
est soutenu par Amnesty International Belgique francophone

L’instant de la fracture
Antoine Dole

14 Éditions Talents Hauts 2018 à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Un monologue intérieur très court (45 pages) mais très percutant, abordant le
sujet sensible de l'inceste.
Ce monologue, c’est celui d’un jeune homme d’une vingtaine d’années qui revient
dans sa famille pour Noël et qui se dit que cette fois il va parler, il ne peut plus se
taire au sujet de son père qui entrait dans sa chambre la nuit quand il était petit
garçon pour le forcer à avoir des relations sexuelles avec lui. Mais ce n’est pas si
simple de parler, de se libérer d’années de silence et de honte, de transmettre sa
douleur.

Le colosse aux pieds d’argile
Heidi Hassenmüller

Éditions Michel Lafon 2020 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Ce livre est le témoignage de Sébastien Boueilh, ancien rugbyman. Il a été violé de
douze à seize ans. Il n’a pu en parler que dix-huit ans plus tard. Il a alors déposé
une plainte, suivie par quatre ans de procédure et un procès pour que son
agresseur, un membre de sa famille, soit condamné à une peine de prison, et lui,
reconnu comme victime.
Il a fondé l'association Colosse aux pieds d'argile qui lutte contre la
pédocriminalité en milieu sportif et vient en aide aux victimes d'agressions
sexuelles.



Bonne nuit, Sucre d’Orge
Heidi Hassenmüller

Éditions Seuil 2003 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
L’histoire de Gaby, une histoire parmi tant d’autres. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’un
beau-père, tout va bien malgré la mort de son père à la guerre, malgré les
difficultés matérielles. Mais voilà, pour le nouveau papa, Gaby est un être tout à
fait particulier. « Quel gentil sucre d’orge tu es ! » lui répète-t-il souvent. Après la
première agression sexuelle qu’elle subit, son univers ne sera plus fait que de peur,
de violence, de viols, de déchirements, de coups, de mensonges, de haine. Elle
mettra très longtemps à échapper totalement à la terreur des abus sexuels et
psychologiques répétés de son beau-père et à commencer une nouvelle vie.

Nos corps jugés
Catherine Cuenca

Éditions Talents Hauts 2022 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
1978. Myriam, 17 ans, est victime d’un viol. Traumatisée, craignant d’être enceinte,
elle ne trouve de soutien ni dans sa famille, qui a peur du qu’en-dira-t-on, ni
auprès de son amie Lili, enfermée dans une morale rétrograde. L’exemple d’une
élève de sa classe, militante au Mouvement de Libération des Femmes et le
retentissement du procès d’Aix, qualifié de « procès du viol » par Gisèle Halimi, va
l’aider à porter plainte, aller en justice et faire entendre sa voix.

Comme une chaleur de feu de camp
Amélie Panneton

Éditions Alice Éditions 2020 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Ce roman aborde le thème du consentement et de l’agression sexuelle mais pas
uniquement sous l’angle et le vécu de la victime. C’est également avec les yeux de
toutes personnes touchées de près ou de loin par cet événement que ce sujet est
évoqué. Il permet ainsi d’interpeller chacun sur le rôle et les responsabilités qu’il
pourrait avoir face à cet évènement.
Une fiche pédagogique sur ce livre est accessible sur le site internet d’Alice
Éditions.



La porte de la salle de bain
Sandrine Beau

Éditions Talents Hauts 2015 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Mia, en pleine puberté, est confrontée aux allées et venus systématiques de son
beau-père dans la salle de bain lorsqu’elle se douche. La jeune fille s’enferme dans
le mutisme, jusqu’au moment où elle parvient enfin à parler de la situation et à
s’en sortir.
Ce court roman montre qu’un regard dérangeant est considéré comme intrusif,
qu’il soit celui d’un adulte mais aussi d’un autre enfant.

Je me défends du sexisme
Emmanuelle Piquet (auteure) et Lisa Mandel (illustratrice)

Éditions Albin Michel 2018 à partir de 10/11 ans

RÉSUMÉ
Ce livre propose d’outiller les filles avec des « flèches » de défense qui leur
permettent de reprendre confiance en elles et d’envoyer le message aux
agresseurs qu’il n’est pas dans leur intérêt de continuer leurs agissements. On y
retrouve pêle-mêle des récits de bisous forcés dans la cour de récréation, de fille
traitée de « salope » par une bande au collège ou encore d’adolescentes
ridiculisées pour leur physique ou leurs tenues. Ce livre vise à inspirer les filles et
à sensibiliser les garçons au consentement et au respect.

Stop aux violences sexuelles faites aux enfants
Delphine Saulière et Gwénäelle Boulet (auteures) et Marie Spénale (illustratrice)

Éditions Bayard Jeunesse 2000 à partir de 7 ans

RÉSUMÉ
Livret rédigé par les équipes de Bayard Jeunesse qui, sans leur faire peur ni
entamer leur confiance envers les adultes, aide les enfants à comprendre, réagir
et, si besoin, briser le silence.
Cet ouvrage, réalisé par les magazines Astrapi, J’aime Lire, J’aime Lire Max et
Images Doc, est disponible en ligne.



Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte !
Thierry Lenain et Stéphane Poulain

Éditions Les 400 Coups 2000 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
L’héroïne est une petite très polie. Un jour, à l’école, une dame lui dit que son corps
lui appartient et que l’on peut refuser un bisou, même ceux de sa Tatie Jacotte
qu’elle n’aime pas.
Confrontée à l’hypocrisie du monde des adultes (les bisous pour dire bonjour sont
des signes de politesse et le consentement des enfants n’a aucune valeur), elle va
apprendre à s’affirmer et à faire respecter son corps.

Non ! dit Petit-Monstre
Kallie Güettler et Aslaug Jonsdottir

Cet

Éditions Circonflexe 2015 à partir de 5 ans

RÉSUMÉ
On frappe à la porte ! C’est Grand-Monstre ! Petit-Monstre ne veut pas lui ouvrir
parce qu’il veut toujours commander, il n’arrête pas de se moquer, il gribouille ses
dessins... Petit-Monstre en a vraiment assez, alors aujourd’hui, il ose enfin dire
non.
Cet album permet aux enfants de réfléchir sur la question de l’affirmation de soi et
de l’influence des autres : comment oser dire non ? Comment s’écouter soi-même
quand ça fait non à l'intérieur ?

Qui s’y frotte s’y pique !
Marie-France Botte et Pascal Lemaître

Éditions de L’Archipel 1997 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
On suit dans ce livre les aventures de Mimi Fleur de Cactus et de son hérisson.
Mimi est une fille qui rit, qui joue et qui aime la vie. Mais attention… qui s’y frotte
s’y pique ! Mimi n’aime pas qu’on la force, qu’on l’embête ou qu’on l’entraîne.
Ce livre, présenté par l’Unicef, balaye de nombreux exemples de situations qui
pourraient être vécues par les enfants et y apporte des solutions (un étranger qui
propose des gâteaux, un homme qui propose de le suivre dans une cabine à la
piscine, un adulte qui fait des câlins trop appuyés…).



Petit Doux n’a pas peur
Marie Wabbes

Éditions La Martinière 2015 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Petit Doux et Gros Loup jouent souvent ensemble mais Gros Loup va parfois trop
loin. Il profite de sa taille pour faire des choses à Petit Doux même quand il dit
non.
Ce dernier a peur et n’ose pas protester. Petit Doux finira pourtant par dire à tous
comment se comporte Gros Loup.
Un livre pour apprendre aux plus petits à dire non et leur montrer qu’ils ont le
droit de parler des violences physiques ou verbales dont ils pourraient faire l’objet.

Respecte mon corps
Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée

Éditions Gallimard Jeunesse 2019 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Aborde sans tourner autour du pot les situations dangereuses et la prise de
conscience d’avoir vécu ou risqué un attouchement sexuel.

BANDES DESSINÉES
Speak
Emily Carroll

Éditions Rue de Sèvres 2019 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Melinda a 15 ans. Ce soir d’été, au beau milieu d’une fête, la jeune fille est victime
d’un drame. Elle appelle la police. Personne ne saura jamais pourquoi elle a lancé
cet appel, ni ce qu’il lui est arrivé cette nuit-là. Tout simplement parce que
Melinda, murée dans son silence, ne parvient pas à l’exprimer… D’après le roman
de Laurie Halse Anderson.



Un autre regard - Tome 3 - La Charge émotionnelle
Emma Subiaco

Éditions J’ai Lu 2019 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Dans cet ouvrage, Emma aborde divers sujets : harcèlement de rue, culture du viol,
violence policière et charge émotionnelle.

Le petit livre pour apprendre à dire non !
Dominique de Saint Mars et Serge Bloch

Editions Bayard Jeunesse 2016 à partir de 6/7 ans

RÉSUMÉ
Ce livre a vocation à être lu en famille ou à l’école et peut servir de support pour
aborder des questions plus ou moins délicates avec les enfants (cadeau de mamie
qui ne plaît pas, invitation par les copains à enfreindre une règle, regards gênants
portés sur le corps, harcèlement scolaire, etc).
À la fin de l’ouvrage, une liste de personnes de confiance auxquelles faire part des
abus est rappelée, ainsi que les adresses utiles à connaître par les enfants pour se
mettre à l’abri des maltraitances (quelle qu’en soit la nature).

Le petit livre pour dire non aux abus sexuels
Delphine Sauliere D’Izarny-Gargas et Rémi Chaurand (auteurs) et Bernadette Després (illustratrice)

Editions Bayard Jeunesse 2015 à partir de 6/7 ans

RÉSUMÉ
Ce n’est pas facile de parler des violences sexuelles à un enfant. Et pourtant, il est
essentiel d’aborder le sujet pour l’aider à se protéger en repérant les situations à
risques pour mieux les éviter. Ce livre présente six histoires d’enfants qui ont été
embêtés et harcelés par des plus grands ou des adultes. Ces histoires ressemblent
à ce qui peut se passer dans la vie quotidienne. A chaque fois, l’enfant trouvera des
conseils pour bien réagir face à quelqu’un de dangereux et des solutions pour
apprendre à se défendre en toutes circonstances et à dire « NON » tout
simplement.



Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux enfants
Jocelyne Robert

Editions De l’Homme 2019 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Aujourd’hui encore, dans tous les milieux, bien trop d’enfants pensent que les
adultes et les grands ont tous les pouvoirs et tous les droits sur elles et eux. Cet
ouvrage offre, en plus petits caractères, des textes destinés aux adultes afin de les
informer et de leur donner des pistes et outils pour aborder cette question des
agressions sexuelles commises sur les enfants. Dans le but de vérifier la
compréhension de l’enfant, il comporte aussi une foule de dessins multicolores, de
jeux et d’activités à faire avec lui, dans la détente et à des moments propices.

FILMS

Les femmes du bus 678
Mohamed Diab

Film Égypte, 2012 100 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Les femmes du Caire ne peuvent plus prendre le bus en sécurité : des
attouchements ont lieu dans ces bus bondés. Une femme va décider de ne pas se
laisser faire et répondre à l’humiliation… par l’humiliation. D’autres femmes vont
se joindre à elle, mais seront vite surveillées. Un combat de femmes qui décident
de ne plus être des victimes passives et de dénoncer l’impunité dans une société
largement dominée par les hommes.

La domination masculine
Patrick Jean

Documentaire France, 2009 103 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Ce documentaire partage des réflexions et sert de support à une approche
éducative sur les rapports de genre, sur l’image et la place de la femme au XXIe
siècle. Différents thèmes sont abordés dans ce documentaire, tels que les
stéréotypes de genre et la reproduction des actes de violence envers les femmes,
nourris d’entretiens d’activistes et chercheurs dans les droits des femmes et des
hommes.

Le petit + :  un dossier pédagogique sur ce documentaire est disponible sur le site enseignement.be



Les chatouilles
Andréa Bescond et Éric Métayer

Film France, 2018 103 minutes à partir de 13 ans

SYNOPSIS
Odette à huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un
ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Cet ami
commence à abuser d’elle sexuellement, ce qui change le cours de sa vie.
Comment devenir une grande danseuse et se reconstruire ? Adulte, Odette danse
sa colère, libère sa parole et embrasse la vie !

Une histoire banale
Audrey Estrougo

Film France, 2014 82 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Jeune femme de 30 ans, Nathalie a une vie active simple et agréable, travaillant
dans le domaine de la santé, sortant souvent entre amis et collègues de boulot.
Joyeuse, rêveuse, amoureuse, elle se prépare à emménager bientôt avec son
fiancé. Mais un soir, tout va basculer en quelques minutes. Une histoire banale,
mais qui laisse des traces.

Le Viol
Alain Tasma

Film France, 2017 86 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
En 1974, dans les calanques de Marseille, deux jeunes touristes belges sont
agressées et violées par trois hommes. Pendant quatre ans, ces deux jeunes
femmes et leurs avocats vont se battre pour amener leurs agresseurs devant la
Cour d’assises.
Pour cela, et à deux reprises, elles demanderont, ce qui était inconcevables à
l’époque, au tribunal correctionnel de Marseille de se déclarer incompétent. A
l’époque, le viol n’est qu’un délit correctionnel. Grâce à Gisèle Halimi, avocate de
la cause féminine, leur procès va finalement pouvoir s’ouvrir en assise. Pour la
première fois, le viol devient un crime.



La Belle et la Meute
Kaouther Ben Hania

Film Tunisie, 2017 100 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef.
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence
pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de
ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci
se trouve du côté des bourreaux ?

Infrarouge - Sexe sans consentement
Blandine Grosjean et Delphine Dhilly

Reportage 2018 52min à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Documentaire diffusé sur France 2 sur ce que l’on appelle la « zone grise » du
consentement féminin. Ce que révèle le film, c’est une forme de violence
sous-jacente, une culture du viol qui ne dit pas son nom. Six femmes revivent cet
instant où elles n’ont pas réussi à repousser l’autre, à se faire entendre, avant de
subir un rapport sexuel non désiré.

L’A�aire Josey Aimes
Niki Caro

Film États-Unis, 2006 126 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a regagné sa bourgade
natale du Minnesota à la recherche d’un emploi. Un seul débouché s’offre à elle :
la mine. Malheureusement, la mine est un fief masculin, où les rares femmes
s’exposent à la méfiance, voire l’hostilité, d’un certain nombre de mineurs qui
jugent qu’elles n’y ont pas leur place. Josey se trouve donc en butte à la
malveillance des « fortes têtes », à leurs plaisanteries d’un goût douteux, à leurs
insinuations salaces, à leurs manoeuvres de harcèlement, qui lui deviennent vite
intolérables. Mais personne ne veut entendre ses protestations. Josey est invitée à
garder le silence. Mais les incidents se multiplient, et la pression monte de jour
en jour, jusqu’à ce que la jeune femme tente l’impensable : porter l’affaire devant
la justice…



ATTENTION ! Les DVD achetés dans le commerce, loués dans un vidéoclub ou l’émission recopiée à la
télévision ne peuvent légalement être utilisés que dans un cadre privé. Ceci inclut le cadre scolaire si
la diffusion est gratuite, dans les locaux scolaires, pendant les horaires scolaires, en illustration d’une
matière enseignée, dans une interaction entre une classe entière et l’enseignant. Toute utilisation
sortant de ces critères doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part des auteurs ou des
ayants droit. Vous pouvez obtenir toute aide pour ce faire auprès de l’ASBL Libération Film. N’oubliez
pas cette étape ! www.liberationfilms.be

SÉRIES

Sex Education
Laurie Nunn

Série Netflix Royaume-Uni, 2019 3 saisons à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Le jeune Otis Milburn, dont la mère est thérapeute / sexologue, refuse les
questions ou conseils de celle-ci à propos de sa propre sexualité, alors qu’il est
vierge et qu’il ne parvient pas à se masturber. Mais grâce au métier de sa mère,
dont il semble avoir hérité du don de thérapeute, Otis connaît tout de la théorie.
Maeve Wiley, une jeune rebelle qui vit sans parents et a des problèmes d’argent,
propose à Otis de créer un « cabinet de sexologie » au sein du lycée.

Unbelievable
Michael Chabon, Susannah Grant & Ayelet Waldman

Série Netflix Royaume-Uni, 2019 1 saison à partir de 16 ans

SYNOPSIS
L’histoire vraie de Marie, une adolescente accusée d’avoir menti sur le fait d’avoir
été violée, et de l’enquête menée par deux détectives.

http://www.liberationfilms.be


The Handmaid’s Tale - La Servante Écarlate
Bruce Miller

Série Hulu Etats-Unis, 2017 4 saisons à partir de 17 ans

SYNOPSIS
Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les
femmes sont divisées en trois catégories : les Épouses, qui dominent la maison,
les Marthas, qui l’entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.
La série suit le parcours de June, une femme devenue servante.
Cette série est tirée des livres de Margaret Atwood parus dès 1987.

CAPSULES VIDÉOS

LE CONSENTEMENT EXPLIQUÉ AVEC UNE TASSE DE THÉ
Vidéo créée par Blue Seat Studio, 2 minutes 53

Cette vidéo ludique explique le consentement sexuel à l’aide d’une tasse de thé et de personnages
animés, pour lutter contre la culture du viol.

NO CONSENT = NO FAIRY TALE
Vidéo créée par Amnesty International Canada, 1 minute 11 - Sous-titrée en français
Chaîne Youtube Amnesty International International Canada

Cette vidéo traite de la question du consentement à travers les personnages d’un conte de fée.



LE CONSENTEMENT EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
Vidéo créée par Blue Seat Studio, 2 minutes 47

Comment parler du respect du corps aux enfants ? Cette vidéo, destiné aux enfants entre 6 et 12 ans,
explique de manière simple le consentement et favorise la prévention des abus sexuels.

IT’S ILLOGICAL : THE HARWARE STORE
Vidéo créée par 101-North Marketing pour le mouvement « It’s on us », 1 minute 05 - Sous-titrée en français

Cette vidéo a été créée aux États-Unis par une agence de communication pour le mouvement « It’s on us
» dont la mission consiste à lutter contre les agressions sexuelles dans les universités américaines en
engageant les jeunes hommes et en changeant la culture des campus universitaires en la matière. Elle
démontre avec humour que les positions des auteurs d’agressions sexuelles sont intenables et
inacceptables et que la thèse du « victim blaming » c’est-à-dire faire comme si la victime était elle-même
responsable d’avoir été agressée est absurde.

IT’S ILLOGICAL : THE WEDDING CATERER
Vidéo créée par 101-North Marketing pour le mouvement « It’s on us », 1 minute 01 - Sous-titrée en français



Cette vidéo, comme la vidéo précédente et la suivante, démontre avec humour que les positions des
auteurs d’agressions sexuelles sont intenables et inacceptables et que la thèse du « victim blaming »
c’est-à-dire faire comme si la victime était elle-même responsable d’avoir été agressée est absurde.

IT’S ILLOGICAL : THE ART GALLERY
Vidéo créée par 101-North Marketing pour le mouvement « It’s on us », 43 secondes - Sous-titrée en français

Cette vidéo, comme les deux vidéos précédentes, démontre avec humour que les positions des auteurs
d’agressions sexuelles sont intenables et inacceptables et que la thèse du « victim blaming » c’est-à-dire
faire comme si la victime était elle-même responsable d’avoir été agressée est absurde.

SEXUALITES ET CONSENTEMENT : LA ZONE GRISE
Vidéo créée par l’Espace santé étudiants Bordeaux, 1 minute 18

Cette vidéo traite de la « zone grise », quand le consentement n’est pas exprimé clairement, et rappelle la
nécessité de demander le consentement de l'autre.

LA COMMUNICATION EXPLICITE LORS D’UN PREMIER RENDEZ-VOUS
Vidéo créée par la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, 1 minute 47



Cette vidéo traite du droit de chacun et chacune de ne pas avoir envie d’avoir un rapport sexuel, quelles
que soient les raisons et le contexte préalable, et l’importance de s’assurer du consentement de son/sa
partenaire, quel que soit le moment.

LA NOTION DE « DEVOIR CONJUGAL »
Vidéo créée par la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, 1 minute 38

Cette situation met en évidence le fait qu’il n’y a jamais d’obligation à consentir à un rapport sexuel, quel
que soit le lien qui unit les deux personnes. De même, personne n’est en droit d’insister et surtout, il est
primordial d’écouter et de respecter son/sa partenaire.

L’EFFET DE SIDÉRATION
Vidéo créée par la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, 1 minute 37

Cette vidéo vise à sensibiliser le public par rapport au phénomène de sidération, qui est un mécanisme
de défense qui se manifeste chez de nombreuses victimes de viol. L’objectif est d’insister sur le fait que
lorsque le/la partenaire ne réagit pas (verbalement et physiquement), cela signifie qu’il ne peut pas y
avoir consentement de sa part.

LIENS UTILES

CPVS Bruxelles
Le Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles est accessible à tout moment pour obtenir
un support psychologique, des soins, une enquête médico-légale et pour déposer plainte. On
peut y référer des victimes à tout moment, peu importe l’heure ou le jour.
02 535 45 42
Accessible via Rue Haute 320, 1000 - BRUXELLES
www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles

https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles


SOS VIOL
SOS VIOL propose plusieurs services personnalisés et adaptés en fonction de la demande de
chaque personne (consultations psychologiques, juridiques et sociales). Les différents espaces
de parole permettent aux personnes d’obtenir une écoute et une aide optimales.
0800 98 100
www.sosviol.be

Service d’aide aux victimes
Il est possible de faire appel au service d’aide aux victimes le plus proche, même sans avoir
porté plainte à la police. Le service vous accueillera si vous en faites la demande, quelle que
soit l’infraction.
Ces services apportent un soutien moral, une écoute, une aide dans les démarches pratiques et
administratives, une information sur les droits, un conseil...
www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide

Fédération des centres pluralistes de planning familial
La Fédération des centres pluralistes de planning familial a notamment pour mission de
produire des outils pédagogiques et/ou des services en lien avec l’EVRAS (Éducation à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle).
Ainsi, si une école souhaite demander à ce que des animations EVRAS soient dispensées dans
son établissement, elle peut s’adresser à un centre de planning familial. qui disposent
d’animateurs et d’animatrices qualifiées et spécialement formées pour réaliser ces animations
auprès des élèves.
De multiples outils pédagogiques sur les violences sexuelles et le viol sont également
disponibles sur son site.
www.fcppf.be

EVRAS
Le site de référence sur l'Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS).
L’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle fait partie des missions de
l’enseignement obligatoire. Ce sont les chefs d'établissements scolaires qui doivent prendre des
initiatives en matière d’EVRAS. Il leur est recommandé de travailler avec les centres de planning
familial, les centres psycho-médico-sociaux (PMS), les services de Promotion de la Santé à
l’Ecole (PSE), et les associations oeuvrant dans ce domaine, pour organiser des activités EVRAS
au sein de leur établissement. Si jamais aucune activité EVRAS ne semble être réalisée dans
une école, il ne faut pas hésiter à interpeller la direction de l’école à ce sujet.
Toutes les informations utiles concernant la démarche et les activités EVRAS se retrouvent sur
ce site.
www.evras.be

http://www.sosviol.be/
http://www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide/
https://www.fcppf.be/
http://www.evras.be

