Vrai ou faux ? Déconstruire les stéréotypes sur le viol
EXERCICE
Affirmations
1.

La majorité des agressions sexuelles ont lieu dans une
ruelle sombre.

2.

La victime est au moins partiellement responsable de son
agression.

3.

Les hommes ne sont pas les seuls auteurs de violences
sexuelles.

4.

Les pulsions masculines sont incontrôlables, les hommes
ont des besoins sexuels irrépressibles.

5.

Le viol conjugal existe.

6.

La plupart des agressions sexuelles sont commises par un
inconnu.

7.

Les femmes accusent souvent à tort pour se venger, ou
parce qu’elles n’assument pas une relation.

8.

Il viol n’a pas nécessairement lieu sous l’usage de la
violence.

9.

Il existe un « devoir conjugal » qui oblige les membres d’un
couple à avoir des relations sexuelles.

10.

La tenue portée par la victime ne change rien.

11.

Les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent, elles disent
« non » mais en réalité cela veut dire « oui ».

12.

Les femmes noires sont plus chaudes que les autres et
consentent à des relations sexuelles plus facilement.

13.

Les viols sont souvent commis par des personnes
migrantes ou d’origine étrangère.

VRAI

FAUX
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Affirmations
14.

Les hommes sont également victimes de violences
sexuelles.

15.

L’état d’ébriété de la victime peut atténuer la
responsabilité de l’agresseur.

16.

La violence est excitante pour les femmes.

17.

L’état d’ébriété de l’agresseur n’atténue pas sa
responsabilité.

VRAI

FAUX
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CORRECTION
1. La majorité des agressions sexuelles ont lieu dans une ruelle sombre.
C’est FAUX, la majorité des agressions sexuelles a en réalité lieu dans les habitations, et en
plein jour.
2. La victime est au moins partiellement responsable de son agression.
C’est FAUX, la responsabilité pèse sur l’agresseur, et en aucun cas sur la victime.
3. Les hommes ne sont pas les seuls auteurs de violences sexuelles.
C’est VRAI, les femmes aussi peuvent commettre de tels actes, même s’il est vrai que la vaste
majorité des agresseurs sont des hommes.
4. Les pulsions masculines sont incontrôlables, les hommes ont des besoins sexuels
irrépressibles.
C’est FAUX, il s’agit d’un stéréotype.
5. Le viol conjugal existe.
C’est VRAI, il est puni en Belgique depuis une loi de 1989.
6. La plupart des agressions sexuelles sont commises par un inconnu.
C’est FAUX, la plupart des agressions sexuelles sont commises par une personne connue de la
victime, un membre de la famille ou une connaissance.
7. Les femmes accusent souvent à tort pour se venger, ou parce qu’elles n’assument pas
une relation.
C’est FAUX.
8. Il viol n’a pas nécessairement lieu sous l’usage de la violence.
C’est VRAI. En droit belge, le viol est envisagé à l’article 375 du Code pénal qui le définit
comme tout acte de pénétration sexuelle sans consentement de la victime. La notion de
violence n’entre pas dans cette définition, un viol peut tout à fait avoir lieu sans son usage.
9. Il existe un « devoir conjugal » qui oblige les membres d’un couple à avoir des relations
sexuelles.
C’est FAUX. Le « devoir conjugal » est une conception erronée qui veut que les partenaires
mariés ou simplement en couple aient un lien intime qui justifierait d’être disposé à avoir des
rapports sexuels pour faire plaisir à l’autre. Cette notion n’est inscrite dans aucun texte.
10. La tenue portée par la victime ne change rien.
C’est VRAI, des agressions sexuelels sont commises peu importe la tenue portée par la
victime. Contrairement à ce que l’on peut croire, ce ne sont pas que des tenues jugées «
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provocantes », c’est une idée reçue de croire qu’un type de vêtements mènera plus facilement
à une agression.
11. Les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent, elles disent « non » mais en réalité cela
veut dire « oui ».
C’est FAUX, un non est un non.
12. Les femmes noires sont plus chaudes que les autres et consentent à des relations
sexuelles plus facilement.
C’est FAUX, il s’agit d’un stéréotype.
13. Les viols sont souvent commis par des personnes migrantes ou d’origine étrangère.
C’est FAUX, il s’agit d’un stéréotype.
14. Les hommes sont également victimes de violences sexuelles.
C’est VRAI, même s’ils en sont victimes dans une proportion moindre par rapport aux femmes,
il ne faut pas les croire totalement protégés contre ces agressions.
Le sujet est souvent encore plus tabou pour les hommes, ils n’osent pas en parler puisqu’ils
peuvent considérer que cela « affecte leur virilité ».
15. L’état d’ébriété de la victime peut atténuer la responsabilité de l’agresseur.
C’est FAUX, l’alcool ne justifie pas ce genre de comportement, ce n’est pas parce que la
victime n’était plus en état de repousser l’autre qu’elle était consentante et cela n’est pas non
un plus un facteur pouvant excuser en partie l’agresseur.
16. La violence est excitante pour les femmes.
C’est FAUX, il s’agit d’un stéréotype.
17. L’état d’ébriété de l’agresseur n’atténue pas sa responsabilité.
C’est VRAI. L’alcool ne justifie pas ce genre de comportement, ce n’est pas parce que
l’agresseur a bu qu’il est excusé.

Pour en savoir plus sur les stéréotypes sur le viol, il est possible de consulter la fiche
théorique intitulée Focus sur les stéréotypes liés au viol accessible sur
www.amnesty.be/plateforme

