
Viol et culture du viol 
 
 
« T'étonne pas si tu te fais violer. » « T'étais habillée comment ? » « Salope. » « Traînée. » « Tu l'as 
cherché. » Ces cinq remarques sont les remarques les plus adressées aux victimes de viol. Au 
XXIème siècle, dans tous les pays développés, malgré les avancées morales et législatives, notre 
société perpétue cette culture du viol. Cette idée que la femme en est la seule et l'unique 
responsable, que son attitude en est la cause, et que l'homme est incapable de retenir ses pulsions, 
tel un animal, tel une victime. 
Les chiffres suivants témoignent de cette culpabilisation : seulement 5 à 10 % des viols, dans le 
monde, donnent lieu à une plainte. Aujourd'hui, en France, 1 viol est commis toutes les 7 
minutes. En 2014, 12 768 viols ont été déclarés dans notre pays sur environ 75 000.  
 
2011, Canada. Rehtaeh Parsons, alors âgée de 17 ans, est victime d'un viol collectif alors qu'elle 
est en état d'ébriété. Quatre hommes l'anéantissent, la terrassent, détruisent le soleil qu'était la 
jeune fille. Pensez-vous qu'elle a été soutenue ? Et bien non. Après de nombreuses insultes 
venant de ses amis et des réseaux sociaux, après avoir déménagé, après avoir appris que les quatre 
hommes n'allaient pas être sanctionnés, elle se pend.  
 
2014, États-Unis. Lors d'une performance artistique, Shia LaBeouf, acteur principal des films 
Transformers, a été violé par une femme. A votre avis, a-t-il été soutenu ? Non. Pourquoi ? Parce 
que c'est un homme. 
 
2015, France. Un jeune élève âgé de 16 ans est violé lors d'un bizutage perpétré par sept de ses 
« camarades » au lycée prestigieux de Montpellier. Filmé, la vidéo fait le tour de l'établissement 
avant que la proviseure n'en entende parler. Dans les commentaires des quelques articles parus 
sur ce sujet, des élèves de ce lycée prennent position. Je cite : « nous ne pouvons pas parler de viol mais 
de bizutage et ça ne concerne que des garçons ! » « l'auteur est un bon ami, en aucun cas c'était à but d'humiliation 
ou de bizutage. » 
 
Dans beaucoup de cas, après qu'une personne a subi un viol, les premières questions se posent : 
« Est-ce que j'en parle ? » « Est-ce que je porte plainte ? » « Est-ce qu'on va m'écouter ? » « Est-ce 
qu'on va me croire ? » Viennent ensuite la peur, la crainte du rejet, de l'abandon. 
La honte. 
A la découverte d'un tel acte, beaucoup de personnes, de familles le minimisent. Beaucoup 
rejettent la faute sur la victime, lui demandant si elle n'a pas mal compris, si elle a été claire, si elle 
a hurlé assez fort pour qu'on l'entende, assez fort pour qu'on lui vienne en secours. Dans le cas 
de Shia Labeouf, tous les médias se sont moqués de lui, l'ont rabaissé, l'ont insulté, l'ont qualifié 
de personne cherchant l'attention.  
Américain, Anglais, Français. L'ignorance n'a aucune frontière. Pour Anne Mayard, la proviseure 
du Lycée Prestigieux de Montpellier, ce viol n'est qu'un « bizutage abusif ». Comment voulez-
vous que les victimes, notamment les mineurs, parlent si les personnes représentant l'autorité 
réfutent le viol ? Comment voulez-vous que ces personnes s'en sortent, si personne n'est là pour 
leur tendre la main ? En France, 80 % des viols sont qualifiés de délit.  
Or, le viol n'en est rien et est reconnu par l'article 222-223 comme un crime. « Tout acte de 
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, 
contrainte, menace ou surprise est un viol. » Afin que le viol soit considéré comme un délit, celui-
ci obtient l’appellation « agression sexuelle », ce qui, non seulement revient à minimiser l'acte, 
mais également à modifier la peine encourue par le criminel. En cas de viol, il encourt quinze ans 
d'emprisonnement voire même la réclusion criminelle à perpétuité. Pour un délit, le violeur est 
exposé à uniquement cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. 
Si le viol devient « agression sexuelle », c'est pour « décharger les cours d'assises qui se trouvent 
très encombrées » explique un document du Sénat. Ce que le Sénat ne sait apparemment pas, 
c'est que plaider sa cause devant une cour d'assises offre aux victimes non-seulement d'avoir une 
reconnaissance de la gravité du crime commis et subi, mais leur permet également de commencer 
à se reconstruire psychologiquement et d'avoir comme appui celui de la justice. 
 



Ce que celle-ci ne sait également pas, ce que la famille, les amis, le monde ne savent pas, c'est qu'à 
la minute où la pénétration s'est faite, à la minute où le regard du violeur s'est posé sur leur corps, 
leur vie n'est devenue qu'un appel à l'aide, une plainte silencieuse. Un cri insonore. Aux États-
Unis, une étude a démontré que les victimes d'agressions sexuelles sont 3 fois plus sujettes à des 
pensées suicidaires et 13 fois plus susceptibles de commettre un suicide qu'une personne non-
victime. Avec la dépression vient parfois l'addiction à certaines substances telles que l'alcool et la 
drogue. Les survivants sont 13 fois plus exposés à l’alcoolisme et 26 fois plus exposés à la 
consommation de drogues pour anesthésier leur douleur. 
 
Mais comment réagir ? Comment venir en aide à ces personnes dont le pronostic psychologique 
est engagé ? Quelles actions sont mises en place ?  
Depuis 2011, des Slut-Walk – littéralement « marche des salopes » - prennent place aux États-
Unis et à Toronto. Cette marche a été créée au Canada après qu'un policier canadien a dit, lors 
d'un discours, que, je cite : « les femmes devraient éviter de s'habiller comme des salopes afin de 
ne pas être violées ». Révoltées, des milliers de femmes ont traversé les rues, pauvrement habillées 
et brandissant des pancartes. Cette manifestation est arrivée aux États-Unis et a lieu tous les ans. 
Grâce à celle-ci, beaucoup de personnes ont pu enfin parler, raconter leur histoire et parfois 
déverser leur colère.  
 
En France un numéro vert a été mis à disposition, celui-ci est gratuit et anonyme. Mais la 
meilleure façon de briser ce silence reste la parole. Parlez, éduquez, soyez attentif, soyez à l'écoute 
d'un changement dans le caractère de vos proches. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas subi 
que cela n'existe pas. 
 
Je voudrais terminer cette plaidoirie en vous rappelant que si vous êtes ou avez été victime d'un 
abus sexuel, ce n'est pas votre faute. Peu importe la façon dont vous étiez habillé, peu importe si 
vous aviez consommé de l'alcool et de la drogue, peu importe votre sexe et les circonstances de 
l'agression : vous n'en êtes pas le responsable. 
 
 
Marine 

 


