Cette note parle de violences sexuelles. Si vous avez besoin d’aide,
appelez le 3919 ou le 0 800 05 95 95. Enfant en danger, contactez le 119.

Des sources et des références pour aller plus loin

5 idées reçues
sur le viol
Cette note a été rédigée à l’issue de la formation « 5 idées reçues sur le viol », animée jeudi 20
janvier 2022 par Caroline De Haas.
📹 Le replay est disponible ici : http://5ideesrecues.fr

Pour aller plus loin
📕 Un livre
Une culture du viol à la française, du « troussage de domestique » à la
« liberté d’importuner », Valérie Rey-Robert
Libertalia, 2019, 300 pages, 18 €.

🎙 Un podcast
Violé·es : une histoire de dominations, 4 épisodes, dans l’émission
LSD, la série documentaire, sur France Culture.
Un documentaire de Clémence Allezard, réalisé par Séverine Cassar
https://www.franceculture.fr/emissions/series/violees-une-histoire-de-dominations
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✏ Une BD
#Balance ta bulle, 62 dessinatrices témoignent du harcèlement et de
la violence sexuelle.

Sous la direction de Diane Noomin, plus de soixante auteures du monde entier
témoignent de la violence et du harcèlement sexuels : elles racontent comment
elles ont été victimes, harcelées, ou fragilisées, comment elles ont cherché justice
et ont retrouvé la force de continuer et surmonter le choc.
Massot Editions, 2020, 28€

📸 Des photos
Des photographies qui parlent des violences. Un travail réalisé par la photographe Camille
Gharbi : « Pour parler de ce sujet à la fois terrible et si commun, j’ai pris le parti de concentrer mon
travail photographique sur ces objets du quotidien qui se voient transformés en armes de crimes. »

👉 Retrouvez les photos : https://www.camillegharbi.com/preuves-d-amour
👉 Suivez Camille Gharbi sur Instagram : https://www.instagram.com/camille.gharbi/

🎤 Une chanson
Douce maison, d’Anne Sylvestre
« Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée
C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner
Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix
Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé »
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Les sources citées pendant la formation
👉 Article 222-23 du code pénal
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis
sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise
est un viol. »
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409305
👉 L’étude Ifop réalisée en 2018 pour la Fondation Jean-Jaurès sur les violences sexuelles :
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/info-franceinfo-violences-sexuelles-12-desfemmes-ont-deja-subi-un-viol-selon-un-sondage_2621584.html
👉 94 000 femmes sont victimes chaque année de viol ou de tentative de viol. (ONDRP)
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120077/962996/file/12.5%20Les%20viols%20
et%20tentatives%20de%20viols.pdf

👉 10% de la population a été victime d’inceste (Ipsos, 2020)
https://www.marieclaire.fr/inceste-france-statistiques,1363948.asp#
👉 97% d’hommes parmi les personnes mises en cause pour violences sexuelles
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279727.pdf
👉 Plusieurs femmes accusent Eric Zemmour de violences sexuelles
https://www.mediapart.fr/journal/france/290421/violences-sexuelles-plusieurs-femmes-accusenteric-zemmour
👉 L’étude de l’ONDRP sur les viols commis à Paris en 2013 et 2014 et enregistrés par les
services de police : https://www.ihemi.fr/sites/default/files/publications/files/201912/ga_37.pdf
👉 86% des personnes mises en causes pour des violences sexuelles en 2020 étaient français.
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279727.pdf
👉 La décision de la Cour de cassation du 5 septembre 1990 reconnaissant le viol par un époux.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064540/
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👉 L’article 222-24 du code pénal définissant les circonstances aggravantes en cas de viol.
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité ;
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409300
👉 Les policiers parlent de « miol », une enquête de Laura Thouny
https://www.nouvelobs.com/societe/20160105.OBS2295/viol-ou-rapport-sexuel-consenti-dans-ledoute-la-police-dit-miol.html
👉 Le viol, une histoire de domination et non de pulsion sexuelle
https://basta.media/Le-viol-une-histoire-de-domination
👉 L’étude de 2020 sur les morts violentes au sein du couple
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281001.pdf
👉 Les fausses allégations de viol sont rares, sur le blog de Valérie Rey-Robert
http://www.crepegeorgette.com/2014/10/13/fausses-allegations-viol/
👉 L’étude du National Sexual Violence Resource Center de 2012, sur les fausses accusations
(anglais) : https://www.nsvrc.org/sites/default/files/201203/Publications_NSVRC_Overview_False-Reporting.pdf
👉 Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l’instruction
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_infostat_160.pdf
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