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Mot du comité journal 

Peinture dans ce journal 

La culture du viol , de Kessé ? 
Nous entendons de plus en plus souvent cette expression dans les 
médias, mais qu’en-est-il au juste ? Dans ce journal, nous allons tenter 
de démystifier la chose en vous présentant la définition telle que nous 
la comprenons et nous allons surtout vous fournir mille et un exemples 
afin que vous saisissiez l’ampleur de la chose, et que vous vous fassiez 
une petites idée  sur ce qu’est : 
LA CULTURE DU VIOL !  

Janique Cagin 

Du figuratif sans être du naturalisme, des détails grossiers, des 
contours mal définis, des fonds pas très propres... mais peut-il 
en être autrement quand on parle de douleurs et de souffrances 
réelles? 
 
La douleur physique, morale n'est pas belle en soi, elle ne peut 
donc être peinte avec de jolies couleurs pastels bien douces et 
bien propres... 
 
La toile se veut déchirée, brûlée, salie parce qu'elle est la dou-
leur, la souillure, l'humiliation, le viol, la torture. 
 
La peinture est hors cadre comme la violence est hors normalité...  

Cette peinture tente de faire ressentir durant quelques instants le mal-être qui est en-
fouie en tant de personnes...   
 
Une peinture qui ne flatte pas l'œil mais qui donne à réfléchir...  
 
Et si c'était cela la principale mission de l'art: éveiller les consciences? - JC 

Janique Cagin, Artiste Peintre  
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Et si nous commencions par la définition ’’ By the Book ’’ ! 

 La culture du viol est un concept établissant des liens entre 

le viol et la culture de la société où ces faits ont lieu, et dans 

laquelle prévalent des attitudes et des pratiques tendant à        

tolérer, excuser, voire approuver le viol.  

Nous pouvons dire que la culture du viol désigne une culture 
dans laquelle la violence sexuelle est considérée comme la 
norme et donc dans les faits, une société où l’on ne dit pas aux 
gens de ne pas violer, mais qu’on explique plutôt aux gens 
comment ne pas se faire violer. La culture du viol est donc un 
e n s e m b l e  c o m p l e x e  d e  c r o y a n c e s  q u i                                           
encouragent  l’agression sexuelle masculine et soutient la violence contre les femmes.  

Le terme a été utilisé pour la première fois par les féministes dans les années 1970 afin de    

décrire le blâme que plaçait la société sur les survivantes d’agression sexuelle et pour        

nommer le phénomène de la normalisation de la violence sexuelle envers les femmes.          

Aujourd'hui,  avec la pornographisation de la société et l’hypersexualisation sociale qui font 

que l’on  considère le corps des  femmes comme sexuellement disponible et donc,  que la   

violence sexuelle est une réalité de la vie, alors l’expression culture du viol prend tout son 

sens.  

Voici maintenant la Culture du viol vue par l’auteure de ce journal 

La culture du viol, c’est penser-parler-agir à propos du viol comme si c’était une chose banale

– anodine - habituelle - convenue, ça fait partir de la vie quoi, c’est-tu plate, mais c’est ça...  

La culture du viol, c’est en plus: penser-parler-agir en minimisant ,en déresponsabilisant les 
agresseurs  ou les agressions au nom de l’art, de l’humour trash, de la poésie ou de la foutue 
liberté d’expression incluse dans notre belle charte canadienne des droits et libertés !!! 
 
La culture du viol, c’est aussi penser-parler-agir en mettant la faute du viol sur la victime qui 
aurait dû prendre  mille et une précautions pour ne pas se faire violer .  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_du_viol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attitude_%28psychologie%29
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Quand on parle de viol, la majeure partie du monde a une ima- ge. Un viol, ça se passe le 

soir, en arrière d’un container, dans le fond d’une ruelle ou dans un parc. L’agresseur lui,  est 

un  espèce de fou avec un couteau et il est très très violent. 

Dans la réalité, il en est tout autrement. La grande majorité des viols sont commis dans une 

demeure par une personne que l’on connaît. Ce qui fait que, lorsque qu’une victime subit un 

viol qui ne correspond pas au viol stéréotypé, et bien c’est elle qui  subit le blâme. On dit 

qu’elle l’a mérité ou qu’elle l’a cherché : c’est ce qu’on appelle « les mythes autour du viol ». 

On définit les mythes sur le viol comme étant les « attitudes et croyances généralement      

fausses, mais répandues et persistantes,  permettant de nier et de justifier l’agression sexuelle 

masculine contre les femmes ». Lonsway et Fitzgerald (1994)  

Les 3 principaux mythes: 

Il ne s’est rien produit. Un certain nombre de mythes avancent l’idée que les femmes            

accusent souvent les hommes de viol à tord. ‘’ Elle veut salir sa réputation’’ 

Elle l’a voulu ou elle a aimé. Ce sont les mythes prétendant qu’une femme qui dit « non » 

pense « oui » ; que la violence est sexuellement excitante pour les femmes ; que la victime   

aurait pu résister si vraiment elle n’était pas consentante.  

 

Elle l’a mérité : Ce sont les mythes comme “As-tu vu comment elle était habillée vraiment 

trop sexy » ou “Ben là, elle marchait seule sur la rue la nuit”.  

 

‘’ Les mythes sur le viol contribuent à un climat de tolérance pour les agressions sexuelles. Or, 

plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse que le viol et les agressions sexuelles sont des           

mécanismes permettant de maintenir les inégalités entre sexes et de montrer aux femmes 

quelle est leur place dans la société.  En conclusion, les 

mythes sur les viols ne sont rien d’autre que des        in-

jonctions données aux femmes pour qu’elles limitent 

leur liberté. Par ailleurs, ces mythes sur les viols          

entretiennent un climat favorable pour les agressions 

sexuelles, qui permettent elles-mêmes de contrôler les 

femmes. ‘’  

-Sexisme et Sciences humaines – Féminisme 

http://antisexisme.net/
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Le but de ce journal est toujours d’amener la réflexion des lectrices un 
peu plus loin… Nous n’essayons pas de convaincre qui que ce soit, mais 
plutôt de partager de l’information à jour afin que vous puissiez être à 
même de vous faire votre propre opinion. S’en suivra donc au cours des 
prochaines pages, des exemples qui viennent appuyer comment la      
culture du viol est enracinée dans la culture populaire… à la télévision, à 
la radio, dans les revues, les livres, la publicité, la musique , les vidéoclips, 
sur internet… alouette ! Donc, à vous de juger ! 

La lettre de  Gab Roy et Marilou Wolf 
Vous avez sans doute suivi ce dossier qui a été très médiatisé. Nous n’allons pas copier cette 
lettre ici. Vous en avez sans doute entendu parler. Une lettre très violente adressée à Marilou 
dans laquelle on ne s’enfargera pas dans les mots, une lettre qui décrit un fantasme              
d’agression sexuel. Tout le monde a émis son opinion sur cette affaire, ça beaucoup fait jaser. 
Par contre, pour ma part, je trouve que ça nous a permis de saisir l’ampleur de la culture du 
viol. Voici des textes ou vidéo qui ont vu le jour en lien avec Gab Roy, qui dans tout ça, devient 
une  pauvre victime.  

Mike Ward réagit sur son blog…  «… Mais comment le punir? En laissant la vie s’en occuper? C’est à dire 

le voir perdre des contrats et ses commandites à cause de la mauvaise presse? Non, on devrait l’amener en 
cour et laisser un juge décider. On le sait tous, y’a rien de mieux qu’un juge qui n’a jamais créé, jamais écrit de 
texte pour juger un oeuvre humoristique. 

Je ne connais pas Gab Roy mais je ne crois pas que son but en écrivant la lettre était de blesser Mariloup   
Wolfe, je crois sincèrement que son but était de faire rire ses lecteurs. 

Est-ce qu’il a réussi? Non. Mais est-ce qu’il devrait payer 300 mille dollars pour avoir écrit un mauvais gag? 
Non plus. Si à chaque fois qu’on écrit un mauvais gag, ça nous coûte 300 mille, le gars qui a écrit la série 
LOL ; ) aurait de sérieux troubles financiers… » 
 

Œuvre humoristique ? Mauvais gag ? Mike Ward,  humoriste, prend finalement la défense 
de Gab Roy et il banalise la situation... 
http://mikeward.ca/2014/03/mariloup-wolfe-vs-gab-roy/ 

Sur un autre site venant d’un autre défenseur de Gab Roy on peut lire :  
«Le billet a été vu plus de 100 000 fois faisant le tour de la province assez vite. Maintenant à cause de cette 
controverse totalement stupide, la totalité des annonceurs ont été retirés de  son site par sa régie publicitaire 
qui lui a annoncé qu’elle ne voulait plus le représenter. Ce malgré son retrait et ses excuses. À  cause d’osty de 
plottes sabloneuses et de vieux mononcles qui pensent qu’en likant une photo tu guéris le cancer, Gab se     
retrouve avec aucun revenu pour son site. Certains disent qu’il a été trop loin. NOT . Le dude fait ce qu’il fait le 
mieu : de l’humour trash. J’aime l’humour trash et je comprends le deuxième degré qui était FUCKING        
FLAGRANT dans ce billet .» 
       http://lewebjeu.wordpress.com/2013/10/25/gab-roy-fuck-you-ye-drole-bon/ 

Donc Gab Roy fait pitié, il n’a plus de revenu…  
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«Ce n'est pas une culture à part, c'est vraiment enraciné dans la culture populaire. C'est dans la société, à la télé, dans les paroles de chansons, dans Inter-

net. C'est de la façon dont on présente les femmes dans le public, dans le langage, le jargon, dans les expressions qui font référence à la violence sexuel-

le contre les femmes. Cette attitude envers les femmes, de dire: 'T'as cherché le trouble, ou ce n'est pas si pire, t'es dramatique'... C'est ça, la culture du 

viol. Et cette conversation (sur Facebook) c'est un autre exemple, c'est le produit de toute cette culture.»  

«Gab Roy vs la planète»: offensive sur YouTube pour Gab Roy  

«Hey toi! Tu aimes Gab Roy? Hey toi! Tu es sympathique à la cause de Gab Roy? OK! Fuck Gab 
Roy! Mais pense à ça : si Gab Roy perd sa cause et est condamné à payer 300 000 piastres 
pour une joke plate, ça va faire jurisprudence. Dès lors, c’est notre droit à tous de faire des   
jokes plates qui sera mis en danger…» 

Le blogueur Gab Roy a décidé d’y aller d’une offensive en postant sur YouTube, samedi, une 
courte vidéo intitulée «Gab Roy vs la planète». Essentiellement, le message de 45 secondes 
vise à inviter les gens à une soirée organisée pour financer sa défense devant la poursuite    
intentée par Mariloup Wolfe.  
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/03/22/gab-roy-vs-la-planete-youtube-video_n_5015415.html 

 

Et bien voilà, l’affaire est traitée en Joke Plate. De tous les articles que j’ai pu retracer sur le 
net, celui que j’ai trouvé le plus juste est celui de Jocelyne Robert, auteure, sexologue et 
sexosophe . Sa façon de décortiquer toute l’affaire est claire et précise à souhait. J’aimerais  
vous partager un passage qui me réjouit parce qu’elle invite les gens à prendre position.  

http://quebec.huffingtonpost.ca/jocelyne-robert/affaire-gab-roy-miroir-de-la-culture-du-viol_b_4183359.html 

 

 

«Finalement, ce qui m'a le plus énervée dans cette histoire n'est ni le texte de Gab Roy, ni 
Gab Roy. Ce qui m'a le plus énervée dans toutes les réactions et commentaires qui ont      
pullulé en amont, c'est le fait que la plupart n'y ont vu que du sexe hard alors que nous   
sommes clairement en présence d'une fiction d'agression sexuelle. 

J'aimerais qu'on se serve de cet événement, miroir de la culture du viol, pour prendre enfin 
conscience, collectivement, de la vitalité sournoise et 
insidieuse de cette culture, pour se   mobiliser vers un 
refus global de celle-ci, pour dire haut et fort à ceux 
qui en font la promotion que ÇA SUFFIT !’» 

 - Jocelyne Robert 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/03/09/mariloup-wolfe-tient-tete-a-gab-roy_n_4931231.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/03/09/mariloup-wolfe-tient-tete-a-gab-roy_n_4931231.html
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Rappelons nous  de cette controverse en 2013 qui s’est 
produite à l’université Saint Mary's, en Nouvelle-
Écosse où des étudiants ont été  enregistrés en train 
de chanter une chanson faisant l'apologie de  relations 
sexuelles sans consentement avec des adolescentes de 
moins de 16 ans. Rappelons nous aussi que le          
président de l'association des étudiants a alors dit que 
cette chanson était entonnée lors de la semaine     
d'initiation des nouveaux  étudiants depuis 
des années. Excuse, démission, mise en place de      
politique, on croyait bien que tous apprendraient de 

cette déplorable situation.  

Et bien, il faut croire que non parce récemment, nous avons vu une situation similaire se 
produire plus près de nous, à l’ Université Laval à Québec.  L’Association des étudiants en 
droit (AED) de l’Université Laval  a publié sur une page facebook, à l’intention des     nou-
veau étudiants-es, ; une comptine mélodieuse qu’ il est primordial d’apprendre afin que 
vous puissiez vous époumoner et la chanter en grand nombre  lors du lancement des festi-
vités d’initiation, le 31 août.’’  Les organisateurs précisaient même que leur intention 
«n'est pas de fâcher les oreilles frigides». Ho non, ils voulaient simplement avertir les     
petites nouvelles de ceci : «Nous voulons simplement vous donner un aperçu de ce qui 
vous attend tout au long de votre baccalauréat». Voici la chanson:  

«Cours, COURS, cours, COURS, cours avant qu'j'te fourre avec ma grosse graine d'ours! Tu 
l'auras voulu UH! Tu l'auras voulu!M'as t'la fourrer dans l'cul! Elle a dit OUI! Elle a dit-
NON! Elle a dit montre-moi là donc!’’  

 

 

«Les filles, on les aime jeunes, 
mineures et non consentantes! 
Voilà qui pourrait nous valoir la 

prison!»   
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Nous avons aussi appris avec cette situation mise à jour que cette chanson serait utilisée 
par la plupart des facultés de droits au Québec , qu’elle est  entonnée depuis plusieurs    
années et qu’elle fait partie intégrante du patrimoine de cette faculté. On peut même lire 
un commentaire d’un internaute à ce sujet sur le blogue d’Esther Bégin qui nous         
questionne...terriblement :  

«Impossible que l’université et la faculté ne soient pas au courant. Elle est chantée depuis au 

moins 15 ans et a même été chantée durant le gala de fin d’année en 2002 auquel             

participait l’ensemble des dirigeants de la faculté et de grands bureaux d’avocats. Peu      

élogieux peut-être mais il s’agit d’une chanson afin de rassembler les gens».                                       

 blogues.journaldemontreal.com/estherbegin/societe/initiation-a-luniversite-laval-tres-peu-edifiant/   

Que pouvons nous rajouter ?   

 

 

 

Heureusement, cette secousse a entraîné des gens à se positionner comme la présidente 

du Conseil du statut de la femme, Mme Julie Miville-Dechêne qui a fait parvenir à la   

doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval un commentaire assez pertinent merci.  

 En voici  un extrait:   

«Le Conseil ne peut que déplorer le fait qu’une chanson aussi méprisante à l’égard des     
femmes ait été préparée par l’Association des étudiants et des étudiantes en droit de         
l’Université Laval (AED) pour accompagner l’initiation de la cohorte 2014. Un court extrait 
des paroles, publié dans le journal Le Soleil du 22 août dernier, permet de constater le    
sexisme et la violence des propos. Bien plus qu’un simple texte à caractère sexuel ou grivois, 
il s’agit ici, de notre point de vue, d’un autre exemple de banalisation de la culture du viol. 
Une culture qui conçoit les femmes comme des biens à consommer, qui banalise les          
violences sexuelles et qui occulte la notion de consentement sexuel. De tels messages, même 
sous le couvert de l’humour, nient la dignité des femmes et sont inacceptables. Le danger 
d’une telle banalisation, dois-je vous le préciser, est que la société en vienne à considérer la 
violence sexuelle à l’endroit des femmes comme quelque chose de normal, et le             
consentement accessoire.  

… Ces jeunes étudiants qui entament dans quelques jours leur formation à la Faculté de 
droit sont les juristes de demain. Souhaitons que les prochaines années outillent                
adéquatement ces futurs gardiens de la Charte des droits et libertés de la personne, qui     
interdit toute discrimination fondée sur le sexe. »                                                                        
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/commentaires-de-la-presidente-sur-la-chanson-controversee.pdf 
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Rapelay :Il s’agit d’un jeu vidéo érotique japonais où un prédateur 
sexuel harcèle et  viole une mère et ses deux filles. Le titre n'était 
pas destiné à être distribué en dehors du Japon, mais l'import a fait 
son œuvre.  
 
L’on pourrait me dire, oui mais, c’est un jeu au japon, il a été         
interdit, bla bla bla… Cependant en fouillant un peu, j’ai découvert 

sur un jeu tout à fait légal GT5 , qu’ un fan a 
réussi à créer un MOD pour violer les     
passants dans le jeu…  

 
 

 

 

 

Dangereux de dénoncer ces jeux ?  
À vous d’en juger ! 

En 2012, Anita Sarkeesian lance un appel aux dons sur le 
site Kickstarter afin de réaliser une nouvelle série sur la 
représentation des femmes dans les jeux vidéo. ( Tropes vs. 

Women in Video Games) Elle récolte au-delà de 150 000 dollars 
mais à quel prix ?  À la suite de son action, elle reçoit des menaces de mort, 
de viol, on modifie même des photos d’elle en photos pornographiques. Un 
internaute va même créer un jeu consistant à la battre jusqu'à la défigurer par ce 
qu’il refuse que l’on critique son travail…                                                  (Beat Up Anita Sarkessian)   
Si c’est pas intimidant, c’est totalement épeurant non ?  
 

De plus, elle a dû récemment  annuler son discours dans une université de l’Utah parce qu’un 
fou brack a menacé de répéter une attaque semblable à la tuerie de la polytechnique de 1989 
où 14 femmes ont été tuées. «J'écrirai mon manifeste dans son sang, et vous serez tous 
témoins de ce que les mensonges et le poison féministes font aux 
hommes de l'Amérique» - extrait du courriel.  

Nous les méchantes féministes, on a le dos large hein !!! 

Phantasmagoria: une séquence où l'héroïne, est 
contrainte à une relation sexuelle avec son mari 
possédé, alors qu'elle n'en a pas envie. Considérée 
comme une scène de viol, elle valut au jeu un refus 
de vente de la part de certaines enseignes.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_moral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol
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    Quand une image vaut mille 
mots… On s’entend très bien ici 
qu’un gros mythe est fortement 
véhiculé avec ces 2 publicités : 

« les femmes aiment être forcées» ‘’  
 

 

 

 

 

             

Vogue Hommes International  

  

Best sellers Cinquante nuances :  
Qui n’a pas entendu parler de ces livres qui contiennent des éléments     
impliquant la servitude, la discipline, le ça fait mal mais c’est bon…  Ho, on 
tente de nous dire que c’est de l’érotisme bien sûr. Un petit passage pour 
vous faire votre petite idée ?    
« De sa main libre, il saisit mes cheveux sur ma nuque, les enroule dans son 
poing et tire dessus pour m’immobiliser la tête. Je suis clouée sous lui, sans 
défense. 
Tu es à moi. Rien qu’à moi. Ne l’oublie jamais. » 
C’est supposé être érotique ça  ? 

Vous vous souvenez de cette jeune étudiante violée par six  
hommes, dans un autobus de New Delhi ? Et bien, imaginez-
vous qu’un photographe Indien reconnu, Raj Shetye, a publié 
une série de photos  de mode intitulée The Wrong Turn (le 
mauvais tour), inspirées de ce viol collectif. Ces images         
publiées sur le portail Behance ont été retirée après qu’un 
tollé de réactions aient déferlé de part le monde entier.              
Cependant, comme vous savez, tout ce qui paraît sur Les     
Internet… y reste gravé à jamais... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol_collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol_collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
https://www.behance.net/
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Inventé par la Dre Sonnette Ehlers, ce condom a la                   
particularité d'avoir des « dents ». En fait, il s'agit de crochets 
qui agrippent le pénis du violeur durant le viol. La femme  
l'insère dans son vagin comme un tampon ou un diaphragme. 
Le dispositif est très douloureux pour l'agresseur. Il l'empêche 
d'uriner et même de marcher,   seul un docteur peut enlever 
le préservatif, ce qui    rendrait donc plus facile l'arrestation 
du violeur... 

 

 
 
 

La montre anti-Viol :  
Le principal atout nous dit-on est que cette montre  
permettra à une femme victime de viol d’alerter la   
police en appuyant sur un bouton situé sur le cadrant. 
De plus, une caméra intégrée au bracelet permet de filmer jusqu’à 30 minutes de vidéo. Un 
élément de preuve  irréfutable devant la justice... 
 

 
 

 

S’agit-il d’opportunisme dans un milieu capitaliste où faire de 
l’argent sur le dos de n’importe quoi en autant que ça rapporte, 
y’en a pas de problème ? L'invention du jour : Les collants      
anti-pervers, des collants avec des poils. Disponible en Chine… 

 

 
Cutex Anti-Viol : Au contact des substances utilisées par les violeurs et agresseurs 
sexuels (GHB), le cutex change de couleur, ce qui indique donc la présence d'une        
drogue. L’utilisation est très simple: si une fille désire vérifier si son verre est sécuritaire, 
elle n’a qu’à tremper discrètement le bout de son doigt dedans et ainsi détecter si     
quelqu’un a mis une substance illicite... 
( Pourquoi dit-on de tremper son doigt discrètement au juste ? ) 

Condom anti-viol Rape-Axe 
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Le sous-vêtement anti-viol : 
Le vêtement possède une ceinture avec      

cadenas, il est impossible à enlever si vous 

ne connaissez pas la combinaison magique. 

Le vêtement est presque impossible à       

déchirer ou découper... 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vous avez aussi la version plus hard, que 3 étudiants indiens 
ont inventé, le sous-vêtement électrique, qui envoie des       
décharges à ceux qui tentent de caresser la poitrine en dessous              
agrémenté d’un système de GPS qui enverra des alertes à la   
famille et à la police... 

 
Le Jeans anti-viol ! 
Il s’agit en réalité d’un minuscule boîtier à glisser dans 
son jean. En cas d’agression, le mécanisme s’active et 
envoie un signal au poste de police le plus proche,  
identifié grâce à un système de géolocalisation...   
 
 

 

Alors, est-ce que vous tombez en bas de votre chaise ? 
Est-ce qu’on pourrait dire les vraies affaires à la place ? La solution contre le viol, ce 
n’est certainement pas de    porter tous ces go-go gadgets qui vont probablement   
finir par le port d’ une grosse cage de métal cadenassée avec de la dynamite sur le 
top ! La solution est la sensibilisation des VIOLEURS qui doivent comprendre que, 
quand on dit NON , ben c’est NON ! Nous n’allons quand même pas, nous femmes, 
être déguisées à l’année, s’enfermer dans nos maisons par peur d’être violées, bref, 
nous n’allons pas arrêter de vivre, j’espère  ! 
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Je suis indestructible  

Initiée depuis septembre 2013, est une   
plate forme web où il est possible de        
témoigner et de se libérer en tant que        
survivantEs d’agressions sexuelles.  

 
Je suis indestructible s’inspire en grande partie de projet comme celui de Grace 
Brown Unbreakable  mais tout en souhaitant rentabiliser l’expérience exutoire et           
l’approche d’empowerment pour les survivantEs.  

La mission de Je suis Indestructible propose donc aux femmes et aux hommes                
d’extérioriser leurs émotions de façon créative et ce, sous divers médiums artistiques 
(photographie avec une citation, slam, BD, poésie, peinture, vidéo “vlog”, lettre de           
témoignage, etc.) Pour plus d’informations : : jesuisindestructible@gmail.com 
 
Cependant, le CALACS croit que le              
dévoilement d’agression sexuelle sur les   
réseaux  sociaux ne doit pas se faire       
n’importe comment. Il est important d’en 
soupeser les conséquences et donc, de se 
renseigner, de se faire accompagner à la  
limite parce qu’une expérience de ce genre 
peut aussi amener de malheureuses          
situations.   

  

 
Comment pouvons-nous remettre en 
cause et dénoncer la culture du viol ? 
Les initiatives sont les bienvenues,      
cependant, il est important de savoir 
que ça ne se passe pas partout pareil... 

http://project-unbreakable.org/
http://project-unbreakable.org/
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Le slut-shaming ( humiliation de salope) consiste à blâmer publiquement une femme pour 
ses rapports sexuels (qu’ils soient consentis ou pas). Donc, il blâme les victimes de viol, en 
les accusant d'avoir provoqué leur agression soit à cause de leurs vêtements, ou encore de 
leur consommation d’alcool. Dans ce cadre, le slut-shaming entretient l'idée que certains 
comportements ou gestes sont en fait des appels au sexe qui invalident donc le non-
consentement de la victime de viol. On peut en conclure que le slut-shaming est un       
comportement faisant partie intégrante de la culture du viol .  
 

 

,  

 

 

Cet exemple est dur. Par contre il est réel et il fait partie de la réalité qu’est l’Internet et 
tous les réseaux  sociaux qui s’y trouvent.  

L’histoire de JADA, une adolescente de 16 ans qui, au cours d’un party, s’est fait droguer et 
violer est déjà assez horrible en soit. Mais, pour ajouter à l’odieux, les agresseurs ont     
publié des vidéos ainsi que des  photos d’elle presque nue, étendue par terre,                  
inconsciente.  

Jada a été humilée sur les réseau sociaux. Elle a décidé de faire un témoignage à la         
télévision locale pour dénoncer… et devinez quoi ?  

Jada est devenue la risée sur certains medias sociaux de la part de gens qui se               
photographiaient dans la même   position que JADA sur une photo  publiée par ces     
agresseurs en lui disant des bêtises. C’était donc rendu un jeu sur le net… Un jeu qui fait 
mal. 

Elle a heureusement reçu l’appui      
d’autres internautes… qui ont voulu la 
soutenir et l’encourager dans ce qu’elle 
vivait.  

Le phénomène des réseaux sociaux est 
quelque chose de très complexe où 
beaucoup de choses peuvent se passer… 
comme le slut shaming... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_du_viol
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Daisy, une jeune fille de 14 ans et son amie de 13 ans ont          
répondu à l’invitation d’un garçon de l’école de 17 ans, Barnett,  
via SMS et sont sorties à 1h du matin le rejoindre, lui et ses amis.
( des star de football ) Arrivées au domicile du garçon, les jeunes 
se sont fait servir un grand verre d’alcool que les gars appellent 

la « bitch cup » (tasse à salope ). L’après est un grand trou noir pour Daisy. Elle est retrouvée 
le lendemain matin par sa mère, en état d'hypothermie, en train de gratter à la porte de la 
maison familiale.  Sa mère lui fait prendre un bain et remarque des rougeurs au niveau des 
parties génitales… La jeune se plaint qu’elle a mal. Sa mère l’amène à l’hôpital où l’on     
constate qu’elle a des déchirures vaginales dues à une récente pénétration .  

Le lendemain, la police interroge tous les garçons présents au domicile de Barnett la veille 
et collectent des preuves, dont un téléphone portable utilisé pour filmer le viol.  Les        
garçons sont accusés mais deux mois plus tard, les poursuites ont été abandonnées. Une 
fois les adolescents innocentés, Daisy a été harcelée avec une cruauté inouïe sur Internet. 
On l’a traitée de menteuse et de prostituée sur Facebook, on lui  tweets des messages  
qu’elle devrait  se suicider et la vidéo de son viol fait le tour de l’école.   

Voici l’extrait d’une lettre de la jeune Daisy sur les conséquences que  ce drame a               
entraînées sur elle.             

‘’ J'ai été exclue de l'équipe des pom-pom girls, et les gens m'ont dit que je « l'avais bien cherché » et 
que j'aurais « ce que je mérite ».  
Pourquoi je voudrais croire en un Dieu ? Pourquoi un Dieu permettrait-il une telle chose ? J'ai perdu toute 
foi en la religion et en l'humanité. Je me voyais moche, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si j'étais aussi 
moche à l'intérieur, pourquoi les autres ne verraient-ils pas cette laideur que, moi, je voyais ? J'ai brûlé et 
gravé la laideur que je voyais en moi sur mes bras, mes poignets, mes jambes, et partout où je pouvais.  
Sur Twitter et Facebook, on m'a traitée de sale pouffe et de menteuse, et les gens m'ont exhortée à me 
suicider. Par deux fois, j'ai tenté de mettre fin à mes jours.  
En me rendant à un concours de danse, j'ai vu une fille qui portait un T-shirt qu'elle avait fait elle-même, 
avec l'inscription : « Matt 1, Daisy 0. »  

18 mois plus tard , le groupe activiste des Anonymous a attiré l'attention sur l'affaire en 
mettant de la pression  sur les autorités pour qu'elles re-examinent cette affaire de viol. En 
janvier 2014 , Matthew Barnett a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir 
mis en danger une mineure( L’avoir laissée dehors sur la galerie). Aucune accusation de 
viol. Une semaine plus tôt, Daisy Coleman a tenté de se tuer après avoir encore été       
harcelée sur les réseaux sociaux ( encore)  . Il s’agissait de sa troisième tentative de suicide.  
 

Une grande réflexion s’impose sur Les réseaux sociaux  et le tout permis ! 
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J’imagine qu’à ce moment-ci de votre lecture, vous commencez à être un petit peu         
découragée, en colère, probablement indignée totalement… c’est normal ! On se           
demande toutes comment allons-nous pouvoir enrayer cette culture du viol.  Voici      
quelques pistes intéressantes que j’ai trouvées sur le net ( mais en anglais) donc, j’ai      
réussi à trouvé les grands titres sur Je suis indestructible et je vous les partage ! 

 

 Prôner une société qui met de l'avant "NE PAS VIOLER" vs "Ne te fais pas violer". 

 Mettre de l'avant un cadre législatif qui soutient et prend en compte les survivantes 
et non pas l'agresseur. 

  Retirer ces milliers de kit anti-viol sur les tablettes... 

 Renforcer la sensibilisation sur les campus universitaires quant à la violence sexuelle 

 Éduquer sur le consentement, toujours en encore. 

 Encourager les médias à engager la discussion  à remettre en question tous ces kit 
anti-viol. 

  Cesser de blâmer les victimes pour les gestes violents d'un agresseur. 

 Arrêter de perpétuer le vieux mythes que la majorité des agressions sexuelles sont 
effectuées par des étrangers dans une ruelle sombre. 

 Réviser et endurcir les peines et la réhabilitation des crimes sexuels. 

 Changer ce regard médiatique lorsqu'il est question de démontrer l'agresseur      
comme une victime. (pensons ici à l’affaire Steubennville...) 

 Finalement, s'indigner et tenter de prévenir que des politiciens se prononcent sur le 
viol avec des citations telles "viol légitime" et autres absurdités de ce genre. 

http://mic.com/articles/97362/11-ways-to-solve-rape-better-than-nail-polish?

utm_source=policymicTBLR&utm_medium=main&utm_campaign=social 
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De bonnes campagnes de publicités ont vu le 
jour au CANADA en mettant l’accent sur la     
responsabilité des agresseurs en décrivant 
des situations sans consentement.  
Belle initiative ! 

Mais, la culture du viol rodant toujours pas trop loin, une fausse campagne revendiquée 
par le groupe Men’s Right Edmonton a vu le jour . Cette fausse campagne mise clairement 
sur le mythe que le regret d’une action impulsive mène les femmes à faussement  accuser 
de viol, tous les hommes n’importe quand et n’importe comment . Assez pathétique ! 

 Juste parce que vous          
regrettez un « coup d’un 
soir », ça ne veut pas dire 

que c’est un viol.  
Ne sois pas « cette » fille.  

 Juste parce qu’elle est facile ne       

signifie pas que vous ne devriez pas 
craindre de fausses accusations       

criminelles  
Ne sois pas « cette » fille.  

 La femme qui boit n’est pas 
responsable de ses actions, 
spécialement quand le sexe 

est impliqué 
 Ne sois pas « cette » fille.  

  

Si elle n’a pas dit NON , 
ça ne veut pas dire OUI 

 
 Ne sois pas « ce» type.  

Simplement parce que tu 
l’aides à revenir chez elle, 

ça ne veut pas dire que 
tu dois t’en servir.  

Ne sois pas « ce» type.  

http://www.mensrightsedmonton.com/
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Je vous invite donc à lire  les 7 commandements qui suivent. Vous en trouverez une copie à la dernière page de ce 
journal que vous pourrez découper et afficher dans un endroit afin de faire RÉAGIR / RÉFLÉCHIR !!! 

 
 Ne jamais se promener seule le soir sur la rue, ou faire votre jogging dans un parc,  payez-vous un 

taxi, allez vous entraîner dans un gym de femmes ou bien restez chez vous aussitôt le soir venu,    
achetez-vous un tapis roulant pour votre entraînement et surtout assurez-vous d’avoir verrouillé  votre 
porte , mis le coûteux système d’alarme à ON et pourquoi pas, vous ‘’ greiller ‘’ de 3-4  pitbulls. 

 
 Ne jamais faire un sourire ou dire bonjour à un homme que l’on croise dans un lieu public ou pas. S’il 

vous regarde, soyez prête à réagir, votre poivre de Cayenne doit toujours être à portée de main et dans 
votre autre main, votre trousseau de clés avec la clé la plus longue entre votre majeur et votre           
annulaire pour en faire une arme protectrice.  

 
 Si vous sortez entre copines , Ne jamais quitter des yeux votre seul verre que vous prendrez dans la 

soirée et de préférence aller directement vous faire votre drink vous-même derrière le bar car le barman 
pourrait lui aussi mettre la drogue du viol dans votre verre. Lors de ces sorties entre filles, Ne jamais 
danser de façon trop provocante en vous branlant un peu trop les hanches ou en grimpant sur un  
speakers sur une toune de Madonna, ça pourrait avoir l’air d’une fille qui a juste le goût de se faire    
violer 

 
 Au travail, Ne jamais aller seule dans le bureau du patron pour lui demander un congé ou une         

augmentation de salaire, assurez-vous d’être accompagnée par le boss du syndicat de la place ou un 
journaliste à caméra cachée s’il n’y a pas de syndicat,  tout d’un coup que votre boss pense que vous 
avez envie de vous faire violer 

 
 Ne jamais souhaiter bonne fête ou joyeux Noël à un mon’oncle en lui faisant une accolade ou en lui 

faisant la bise sur les joues cela pourrait être interprété comme si vous vouliez être violée. 
 
 Ne Jamais s’habiller autrement que ‘’ comme du monde’’ , en n’omettant pas de porter les sous-

vêtement anti-viol dernier cri, la montre anti-viol avec GPS inclus, le cutex détecteur de drogue du viol 
dans votre verre et assurez vous de toujours porter vos bas-nylon avec du faux poils ...pour être sûre 
de ne pas être trop attirante.                                                                                           Bonne chance ! 

Vous trouvez ça absurde ? C’Était le but ! Parce que le seul responsable d’un viol, c’est        

l’agresseur point.  Sachez que la culture du viol c’est penser-parler-agir à propos du 

viol comme si c’était une chose banale, anodine, habituelle, convenue et que  ça fait partie 

de la vie, c’est comme ça. La culture du viol c’est aussi  mettre la faute du viol sur la      

victime qui aurait dû prendre  mille et une précautions pour ne pas se faire violer .  

Est-ce que c’est ça que l’ on veut comme «culture» ? Dénonçons la culture du viol !!! 
info@calacs-granby.qc.ca  
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Quand on dit que les planètes sont parfois alignées…. Je n’ai pas eu à aller chercher bien loin pour un    
témoignage… Une situation qui s’est produite sous mon propre toit et qui m’a fait réaliser comment la 
culture du viol peut se pointer le bout du nez là où on si attend le moins sans qu’on l’est invitée comme 
on dit ! ( tsé quand le timing est parfait !!! )  
 
J’ai un fils âgé  de presque 16 ans  qui s’est acheté un nouveau chandail aux U.S.A. Je remarque le       
nouveau chandail de devant qui m’apparaît ben simple alors je lui demande de se retourner pour voir ce 
qu’il y a dans le dos. Tam-tam. ( voir la photo) Une jeune femme habillée sexy assise sur une bombe     
entourée de petites bombes avec le message TACTICAL DIVISION.  
 
J’Ai failli perdre connaissance direct dans le parking de l’épicerie. J’ai tenté de rester calme et j’ai          
demandé à mon fils  ce qu’il croyait que ça voulait dire son beau nouveau chandail. Réponse: heuuu rien 
de spécial. Et voilà, j’explose à ce moment ( mais intérieurement bien sûr ) je tente de lui expliquer les 
mille et une raisons qui font que je suis en colère contre ce chandail. La guerre/les femmes/le sexe/ les 
viol de femmes et enfants comme stratégie de guerre /le phallus/l’hypersex… bref tout y passe.  Mon fils 
m’écoute, fiou. Il me dit qu’il y en a des bien pires que ça à son école... 
 
Ha oui ? Et bien moi c’est tolérance zéro  mon grand, jamais il ne sera permis de porter ce genre de      
vêtement sous mon toit, tu devras le jeter et ça va me faire plaisir de t’en acheter un autre à part ça. Il 
acquiesce ( en fait il n’avait pas le choix! ) . 
La morale de cette histoire ?  Nos enfants doivent être encore plus sensibilisés à la culture du viol parce 
qu’ils vivent tellement dedans qu’il n’y voient rien passer. Imaginez, moi miss féministe sensibilisatrice… 
et que mon fils… ne l’ait pas vu passer… oufffffff , je l’ai pris très dur.  J’aime mon fils, parce que nous 
sommes revenus sur le sujet ( je l’ai documenté via facebook, hA! )… et il m’a dit : Maintenant je           
comprends ta groosssssse réaction maman !                                        Voilà, témoignage de mon moi-même !  
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Ect…. 

Les 14 millions de SOURCES 

 

 

 

 
 

 

Toutes mes excuses si des sources ont été oubliées ! 
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Votre adhésion comme membre régulière 

vous donne les privilèges suivants: 

 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant au C.A.   

et/ou aux différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques;  

 Recevoir le bulletin de liaison Cent issues du CALACS;  

 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Si intéressée, demandez les règlements généraux du 

CALACS en nous contactant au 450-375-3338; 

 C’EST GRATUIT! 

Conditions d’admissibilité:  
 Avoir 14 ans et plus; 

 Résider sur le territoire du CALACS; 

 Adhérer aux buts et objectifs du 

CALACS et les promouvoir; 

 Faire la demande en remplissant la   

formule d’adhésion;  

 Respecter la confidentialité ; 

 Satisfaire à toute autre condition que 

peut décréter le C.A. 

Vous voulez vous impliquer au CALACS... 

Comité journal/Comité Membership/Comité Action Vigilance 

Action ponctuelle : Ces femmes seront appelées pour agir, accomplir des actions pour lutter pour les droits des 

femmes 

Conseil des administratrices: Le Conseil des administratrices, c’est l’instance décisionnelle du CALACS 

 
N’hésitez pas à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner par la poste 

OUI, J’APPUIE LA CAUSE DU CALACS EN DÉSIRANT ÊTRE MEMBRE 
 

Don volontaire    autre__________$  ( aucun don n’est requis pour être membre)  

Reçoit présentement des services du CALACS   

           

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES      Je désire être : 

Nom :  _________________________________________________  Membre régulière   

Adresse :   _________________________________________________  Membre collaboratrice  

Ville :  _________________________________________________  Comité vigilance   

Code postal : _________________________________________________   Comité journal   

Téléphone : _________________________________________________   Action ponctuelle   

Signature : _________________________________________________   Conseil des administratrices    

Date :  _________________________________________________   Comité membership 

Courriel :          _________________________________________________  

J’accepte de recevoir de l’information par la poste ou par courriel: oui __ non__  

Calacs de Granby CALACSdeGranby Site Web : www.calacs-granby.qc.ca 

CALACS Granby 

CP. 63 

Granby 

J2G 8E2 

info@calacs-granby.qc.ca 

450 375 3338 
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 PAGE À DÉCOUPER ET AFFICHER DANS UN ENDROIT PUBLIC 
 

 Ne jamais se promener seule le soir sur la rue, ou faire votre jogging dans un parc,  payez-vous un 
taxi, allez vous entraîner dans un gym de femmes ou bien restez chez vous aussitôt le soir venu,    
achetez-vous un tapis roulant pour votre entraînement et surtout assurez-vous d’avoir verrouillé  votre 
porte , mis le coûteux système d’alarme à ON et pourquoi pas, vous ‘’ greiller ‘’ de 3-4  pitbulls. 

 
 Ne jamais faire un sourire ou dire bonjour à un homme que l’on croise dans un lieu public ou pas. S’il 

vous regarde, soyez prête à réagir, votre poivre de Cayenne doit toujours être à portée de main et dans 
votre autre main, votre trousseau de clés avec la clé la plus longue entre votre majeur et votre           
annulaire pour en faire une arme protectrice.  

 
 Si vous sortez entre copines , Ne jamais quitter des yeux votre seul verre que vous prendrez dans la 

soirée et de préférence aller directement vous faire votre drink vous-même derrière le bar car le barman 
pourrait lui aussi mettre la drogue du viol dans votre verre. Lors de ces sorties entre filles, Ne jamais 
danser de façon trop provocante en vous branlant un peu trop les hanches ou en grimpant sur un  
speakers sur une toune de Madonna, ça pourrait avoir l’air d’une fille qui a juste le goût de se faire    
violer 

 
 Au travail, Ne jamais aller seule dans le bureau du patron pour lui demander un congé ou une         

augmentation de salaire, assurez-vous d’être accompagnée par le boss du syndicat de la place ou un 
journaliste à caméra cachée s’il n’y a pas de syndicat,  tout d’un coup que votre boss pense que vous 
avez envie de vous faire violer 

 
 Ne jamais souhaiter bonne fête ou joyeux Noël à un mon’oncle en lui faisant une accolade ou en lui 

faisant la bise sur les joues cela pourrait être interprété comme si vous vouliez être violée. 
 
 Ne Jamais s’habiller autrement que ‘’ comme du monde’’ , en n’omettant pas de porter les sous-

vêtement anti-viol dernier cri, la montre anti-viol avec GPS inclus, le cutex détecteur de drogue du viol 
dans votre verre et assurez vous de toujours porter vos bas-nylon avec du faux poils ...pour être sûre 
de ne pas être trop attirante.                                                                                           Bonne chance ! 

 

Vous trouvez ça absurde ? C’Était le but ! Parce que le seul responsable d’un viol, c’est        

l’agresseur point.  Sachez que la culture du viol c’est penser-parler-agir à propos du 

viol comme si c’était une chose banale, anodine, habituelle, convenue et que  ça fait partie 

de la vie, c’est comme ça. La culture du viol c’est aussi  mettre la faute du viol sur la      

victime qui aurait dû prendre  mille et une précautions pour ne pas se faire violer .  

Est-ce que c’est ça que l’ on veut comme «culture» ? Dénonçons la culture du viol !!! 
info@calacs-granby.qc.ca  


