
 

 

 

La culture du viol 

La culture du viol c’est sur ton facebook, c’est dans la rue, c’est à la radio, à la télévision. La 

culture du viol c’est te donner le droit de remettre en doute la crédibilité de femme qui prenne 

leur courage à deux mains et qui dénonce ce qu’elles ont subit. C’est essayer de trouver des 

contradictions ici et là avec des arguments de premier degré. C’est continuer  

Vient on va aller prendre un café et je vais t’expliquer à quel point ton commentaire à la Trump 

contribue à cette société malade. Aucune femme ne « cherche » à  être agressée sexuellement 

ni ne le mérite. Elle aura beau être dans un bar, une ruel, une chambre d’hôtel, elle aura beau 

s’habiller en mini-jupe, en maillot de bain si elle le souhait, qu’elle que soit sa réputation, son 

milieu d’origine, elle ne mérite rienQuels que soient les vêtements qu’elle porte, l’endroit où 

elle va, sa réputation, son milieu d’origine et quelle que soit la personne avec qui elle parle, 

quand elle dit « non », c’est « non ». De plus, toutes les femmes peuvent être agressées 

sexuellement quels que soit leur âge, leur type physique ou leur façon de s’habiller. Elles ont le 

droit d’inviter un homme chez elle, sans que les hommes ne se donnent le droit de les agresser. 

Les hommes et les femmes ont le goût de plaire et c’est normal. Cela ne veut pas dire pour 

autant que les femmes désirent se faire agresser. 

 

On cherchera encore à prouver que la relation était consentante, qu’elle le voulait bien. On 

ajoutera probablement qu’elle avait consommé de l’alcool, qu’elle a ensuite regretté. QU’elle 

n’a pas dit non.  

 

De quel droit les gens se permettent de remette en doute la crédibilité de personne qui ont 

rassemblés leurs forces pour enfin dénoncer. 

 

Un manque d’éducation 

Il faut être naïve pour suivre un homme dans sa chambre et penser qu’on va vraiment discuter 

de politique. 

Elle devrait commencer à réfléchir avant de suivre quelqu’un dans une chambre d’hotel. 

 

Sa carrière va être gâché pour une question d’impulsions. 

 

Elle a eu des points de sutures ça doit être vrai 



 

Le consentement sexuel est l’accord qu’une personne donne à son partenaire avant de 

participer à une activité sexuelle. 

Le consentement doit : 

être donné de façon volontaire, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’un choix libre et éclairé. Si le 

choix n’est pas libre et éclairé, le consentement n’est pas valide. Ton consentement n’est donc 

pas valide si tu le donnes parce que tu ressens de la pression ou parce que tu te fais menacer. 

Aussi, dans un cas où tu n’es pas totalement informé-e ex: ITSS, la nature des activités sexuelles 

être clair. Le silence N’EST PAS une preuve de consentement. Une personne doit clairement 

communiquer son accord à l’activité sexuelle pour que son consentement soit valide. Elle peut 

le faire par ses paroles, son comportement ou les deux. Si tu es inconsciente, ton consentement 

n’est pas donné. 

être donné personnellement par la personne qui participe à l’activité sexuelle. Une autre 

personne que toi ne peut pas donner ton consentement à ta place.  

Le consentement n’est pas valide lorsque la personne est intoxiqué volontairement ou 

involontairement que ce soit par l’alcool, des drogues, des médicaments etc. 

***Si une personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et 

qu’elle est forcée de le faire, il n’y a alors aucun consentement de sa part, c’est donc une 

agression sexuelle.*** 

 

ucune femme ne « cherche » à  être agressée sexuellement ni ne le mérite. Quels que soient les 

vêtements qu’elle porte, l’endroit où elle va, sa réputation, son milieu d’origine et quelle que 

soit la personne avec qui elle parle, quand elle dit « non », c’est « non ». De plus, toutes les 

femmes peuvent être agressées sexuellement quels que soit leur âge, leur type physique ou leur 

façon de s’habiller. Elles ont le droit d’inviter un homme chez elle, sans que les hommes ne se 

donnent le droit de les agresser. Les hommes et les femmes ont le goût de plaire et c’est 

normal. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes désirent se faire agresser. 


