
Qu’est-ce que la violence à caractère sexuel? 
 
Le terme « violence à caractère sexuel » fait référence au phénomène social et à la problématique globale de divers types de 
violence sexuelle; il englobe toutes les formes de violence physique et psychologique perpétrées par le biais de pratiques 
sexuelles ou en ciblant la sexualité.  

Cela comprend toute inconduite à caractère sexuel, notamment l’agression sexuelle, la cyberviolence sexuelle, le harcèlement 
sexuel et la traque furtive. Ces conduites peuvent se manifester par des gestes, des paroles, des comportements et des 
attitudes à connotation sexuelle.  

La violence à caractère sexuel existe sous plusieurs formes et souvent se cumulent : 

► Agression sexuelle 
► Exhibitionnisme 
► Voyeurisme 
► Harcèlement sexuel 
► Cyberviolence sexuelle 
► Attouchement non désiré 
► Menace de viol 

► Chantage sexuel  
► Exploitation sexuelle 
► Inceste 
► Toute autre forme de comportements, gestes, 

paroles ou attitudes de nature sexuelle qui est 
non consensuelle 

Par exemple, on parle de violence à caractère sexuel dans les contextes suivants : 

╝ Tenir des propos sexistes, hétérosexistes, homophobes, biphobes, transphobes et/ou misogynes; 

╝ Contraindre une personne à visionner du matériel à connotation sexuelle ou envoyer à une personne ce type de 
matériel sans son consentement; 

╝ Prendre et/ou diffuser des images à connotation sexuelle ou des photos intimes d’une personne sans son 
consentement; 

╝ Forcer quelqu’un à pratiquer des actes sexuels sur soi ou sur une autre personne; 

╝ Perpétrer un acte sans qu’il y ait consentement (p. ex. attentat à la pudeur, exploitation sexuelle, viol); 

╝ Ne pas obtenir ou ne pas donner un consentement libre, informé et authentique avant de s’adonner à un acte 
sexuel. 

 

• Toute personne, quel que soit son identité de genre, origine ethnique et culturelle, orientation sexuelle et milieu 
socioéconomique n’est à l’abri de la violence à caractère sexuel. 

• Il peut s'agir d'un événement unique ou de violences continuelles perpétrées par une ou plusieurs personnes. 

• La violence à caractère sexuel peut aussi survenir dans une relation amoureuse ou être perpétrée par une 
personne que vous connaissez et de confiance. 

 
 
Qu’est-ce qu’une agression sexuelle? 
 
L’agression sexuelle inclut tout type d’acte sexuel non désiré, allant des attouchements à la pénétration, qui viole l’intégrité 
sexuelle de la personne qui en a été victime.  

Elle peut se produire sans contact physique (p. ex. : cyberviolence sexuelle, exhibitionnisme) et se caractérise par un large 
éventail de comportements, notamment l’utilisation de la force, de menaces ou du contrôle envers une personne, rendant 
cette dernière mal à l’aise, craintive, en détresse ou menacée, ou survenant dans des circonstances où la personne n’a pas 
donné son libre accord ou consentement, ou est incapable d’y consentir. 

L’agression sexuelle peut être facilitée par l’alcool, les drogues ou d’autres substances (sur ordonnance ou non) utilisées afin 
de contrôler, de dominer ou de subjuguer une personne à des fins d’exploitation sexuelle. 

Cette définition s’applique quels que soient : 

╝ L’âge, le genre, la culture, la religion et l’orientation sexuelle de la personne victime ou de l’agresseur sexuel; 

╝ Le type de geste à caractère sexuel et le lieu, ou le milieu de vie dans lequel il a été fait; 

╝ La nature du lien existant entre la personne victime et l’agresseur sexuel. Une agression sexuelle peut être commise 
par une personne avec qui vous êtes lié d’amitié, un membre de la famille ou une personne avec qui vous êtes en 
relation amoureuse. 



• Tous les gestes ou formes d’agressions sexuelles sont inacceptables et condamnables à la loi. 

• Peu importe les circonstances d’une agression sexuelle, la victime n’en est jamais responsable. 
 
 
Qu’est-ce que la cyberviolence sexuelle? 
 
La cyberviolence sexuelle désigne des paroles, des actes ou des gestes non désirés et à connotation sexuelle, en utilisant tout 
type de communication numérique, perpétrés par une personne ou un groupe à l’encontre d’une ou plusieurs personnes 
victimes. On entend par communication numérique, entre autres, l’utilisation du web, des médias sociaux et des appareils 
mobiles comme canaux de diffusion, de partage et de création d’informations. 
 
La cyberviolence sexuelle prend diverses formes et comprend la publication non consensuelle d’images intimes, notamment 
publier, distribuer, transmettre, vendre ou rendre accessible une vidéo ou image intime (p.ex. des seins, des organes génitaux, 
de la région anale, de toute activité sexuelle explicite) d’une personne, ou d’en faire la publicité, sachant que cette personne 
n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non. 
 
 
Qu’est-ce que le harcèlement sexuel? 
 
Le harcèlement sexuel désigne des paroles, des actes ou des gestes, par tout type de communication, non désirés et à 
connotation sexuelle, survenant de façon isolée ou répétitive, et qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique 
ou physique. 

Le harcèlement sexuel peut se manifester notamment par : 

╝ Des promesses de récompenses, implicites ou explicites, faites dans le but d’obtenir un accord quant à une demande à 
caractère sexuel; 

╝ Des menaces de représailles, implicites ou explicites, qu’elles se concrétisent ou non, faites dans le but d’obtenir un 
accord quant à une demande à caractère sexuel ou faites à la suite d’un refus d’acquiescer à une telle demande; 

╝ Des remarques ou des comportements à connotation sexuelle qui peuvent raisonnablement être perçus comme créant 
un environnement négatif d’étude ou de travail; 

╝ La sollicitation de faveurs sexuelles non désirées; 

╝ Des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de la personne ou sur son apparence, des 
plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle de la personne; 

╝ Des questions intimes intrusives; 

╝ Des regards, notamment dirigés vers les parties sexuelles de la personne; 

╝ Des sifflements; 

╝ L’affichage de photographies pornographiques; 

╝ Le traitement différentiel en raison du sexe ou du genre de la personne ciblée. 
 

 
Qu’est-ce que la traque furtive? 
 
La traque furtive est une forme de harcèlement criminel qui suppose un comportement répétitif, à la suite d’une relation 
amoureuse terminée ou non souhaitée, et qui, dans son ensemble, vise à provoquer la peur chez la personne s’estimant avoir 
été victime ou à menacer sa sécurité ou son bien-être. La traque furtive peut également s’étendre à des menaces de violence 
envers d’autres personnes de l’entourage social ou familial de la personne ciblée. 

De tels comportements ou menaces peuvent être effectués en personne ou par toute forme de communication numérique 
et peuvent inclure les gestes menaçants ou obscènes, la surveillance, l’envoi de cadeaux non sollicités et la profération de 
menaces. 
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