L’IMPORTANCE DE L’APPROCHE FÉMINISTE DE
SEXUALITÉ POSITIVE DANS LA PRÉVENTION CONTRE
LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL ET LE SOUTIEN
AUX VICTIMES
Crédit pour l’illustration : © Cindy Pétrieux

Mai 2022
Bénédicte Taillefait

Introduction
•

Contexte de la presentation

•

Conséquence fréquente:
difficultés dans la sexualité et
l’intimité

•

La sexualité un lieu anxiogène

•

Objectif : Montrer la pertinence

d’une approche féministe et de
sexualité positive dans la lutte
contre les VACS
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1. Pourquoi comprendre les violences à caractère sexuel d’un point
de vue féministe ?

Les constats d’un héritage féministe
Violence sexuelle, violence de genre
Des violences systémiques et plurielles

Déroulement

Birgit Jurgenssen, Nest, 1979

Dérou lemen t

2 . La négation du désir et du plaisir est une composante des
violences sexuelles
a .Contrôle de la sexualité et violences
b. Socialisation différenciée et sexualités
c. Les discours de négation du plaisir

3. Favoriser l’agentivité sexuelle : les bénéfices de l’approche en
sexualité positive
a. Définition
b. Une approche pour développer l’agentiv ité sexuelle
c. Quelques exemples

Paola Agosti, Rome, avril 1977. Manifestation féministe devant le tribunal © Paola Agosti

Comprendre les violences à caractère
sexuel d’un point de vue féministe

Les constats d’un héritage féministe

Des luttes féministes de longue haleine

• La judiciarisation des violences
(Desrosiers, 2017 ; Vigarello, 2000)

Les constats
• Reconnaissance de la spécificité des
VACS à partir des années 70
(Brownmiller, 1976)

• D’abord portées par des féministes

Une violence de genre
Fonction sociale de contrôle (Lieber, 2002)

radicales notamment américaines

Violences protéiformes et systémiques

Violences sexuelles, violences de genre
Des vulnérabilités structurelles
Être une personne :
Racisée (Auclair et coll., 2019)
Immigrant.es (Auclair et coll., 2019)

Les composantes culturelles des VACS

Des Premières Nations (Bergheul et Frenet, 2018)
Avec un diagnostic de santé mentale (Bergheul et
Frenet, 2018)
En situation de handicap (Aulombard, 2019)
Dont l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
est perçue comme non conforme (Sousa et coll.,
2019)

Rape myths et stéréotypes hétérosexistes
(Bay Cheng et Eliseo-Arras, 2008; Cahill,2016;
Suarez et Gadalla, 2010)
Masculinité hégémonique et violences ( Connell,
2014 ; Gavey, 2019)

Des violences systémiques et plurielles
Des violences
protéiformes
Le concept de continuum
de violences (Kelly, 2019)

Le continuum de
violences genrées
(Auclair et coll., 2019)

Des violences qui font
système
S’inscrivent dans un éventail
large d’autres violences
Des violences politiques et
impérialiste (Puar, 2012 ;
Vergès, 2020)

La négation du désir et du plaisir :
une composante des violences sexuelles

a. Contrôle de la sexualité et violences

❖ Une lecture matérialiste : l’appropriation
du corps des femmes (Mathieu, 2013; Tabet,
2004)

❖ Des violences systémiques : l’apport de la
critique antiraciste (Verges, 2020)
❖ Le contrôle de la sexualité des femmes et
des personnes LGBTQ

• Les conditions d’expression de la sexualité sont
encore régies par des normes inégalitaires ( Bajos
et al., 2008; Williams, 2021)
• L’effet du slut-shaming et responsabilisation des
victimes (Hackman et coll., 2017; Williams, 2021)
• Des sexualités jugées indésirables (Richard , 2019)

b. Socialisation genrée et sexualités

Socialisation : « façon dont
la société forme et

transforme les individus »

Socialisation différenciée:

processus selon lequel on
façonne les individus selon
des normes et des rôles
rigides et hiérarchisés

(Dafflon Novelle, 2006)

The Pink/Blue Project-Charity, South Korea. ©JeongMee Yoon.

b. Socialisation genrée et sexualités
Quel lien avec la sexualité?
Socialisation : « façon dont
e tp a c t d e l a
▪ P a r clea qs ouc’ ii él tyé af our m
n ei m
s o ct ri aa nl issf aotr imoen l d
e si f ifnédrievni dcui é
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sexualité
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l éosn
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- S o c i a l i s féaeç ào nl na edloeus l e
ur, à
l ’ a b n é g a t i ho onm
…m e s s e l o n d e s n o r m e s e t
des rôles rigides et

- Impact sur la façon de se concevoir
h li é r a r c h i s é s
comme sujet sexue

Fragonard, Le verrou, 1777

Ainsi, pour peu que l’on affûte son regard, les nombreuses manières dont l’environnement scolaire encourage
l’hétérosexualité, reconduit la bicatégorisation par sexe et réduit une personne à son sexe assigné sautent aux yeux.
On sépare garçons et filles lors de la simple mise en rang ou de l’organisation de loisirs (réservant le bricolage ou la
danse aux filles, les sports de ballon aux garçons). On attribue à chaque sexe une couleur spécifique pour un bricolage.
On effectue un rappel à l’ordre selon lequel « les filles/les garçons ne jouent pas à ça » – ou on ne corrige pas les
personnes qui émettent de telles affirmations. On insinue qu’une fille avec laquelle sympathise un garçon de quatre ans
serait nécessairement son amoureuse. On reconduit les attentes normatives liées à la famille (fête des Mères, fête des
Pères) ou à la mise en couple hétérosexuel (Saint-Valentin). On oblige les élèves à fréquenter des toilettes ou des
vestiaires sexués alors que ceux-ci ne comprennent que des cabines individuelles. On oblige ou on interdit le port de
certains vêtements en fonction des «messages » qu’ils enverraient au sexe opposé. On s’abstient d’avoir recours à un
langage inclusif et, de ce fait, on présume constamment de l’hétérosexualité et de l’identité cisgenre des élèves. Ça,
c’est sexualiser l’école.

(Ri chard, 201 9)

b. Socialisation différenciée et sexualités
Quel lien avec la sexualité?
Socialisation : « façon dont

▪ E t p a rl ac es oqcui ’éitl éy f ao rumnee esto c i a l i s a t i o n
d i f f ét rraennscf ioérem àe ll ea ss ienxdui va il di tués »
- P a r t a g e Snooc n
t an bdl ief fdé er e ln’ci inéfeo: r m a t i o n e t
i a léi sqaut ii o
d e l a c o n n api sr os caenscs eu s s e l o n l e q u e l o n
façonne les femmes ou les

- Accès différentiel à la sexualité (Tabet,
hommes selon des normes et
2004)
des rôles rigides et

- A x i o m e d e l a n éhgi aé rt ai vr ci htéi s és se x u e l l e h é r i t é
- Contrôle sexuelle et violence sexuelle se
co-construisent

J’avais 13 ans et je ne savais même pas que j’allais être menstruée. C’était

l’ignorance la plus totale. Un moment donné, j’ai une de mes amies qui
m’a demandé « est-ce que tu as eu la maladie de 13 ans? » «C’est quoi la
maladie de 13 ans ? » Alors je vais voir ma mère «maman c’est quoi la
maladie

de

13

ans?

»

Alors

elle

ne

savait

pas

quoi

dire.

La

semaine

suivante, la grand-mère, les tantes sont venues donner un coup de main

avec un petit livre sur le corps humain. Comment peux-tu avoir une idée
de la sexualité si tu ne connais pas ton propre corps, si c’est un sujet
tabou ? C’est pour ça que je me dis, le contexte fait que, l'ignorance, le
tabou, toute l’histoire de religion malsaine aussi, ça faisait que j’étais la
victime idéale.

(dans Taillefait, 2015)

c . Les discours de négation du plaisir

❖ L’impasse des discours de danger
❖ Le poids de de la bicatégorisation et de

l’hétéronormativité
❖ Les enjeux de la prévention des violences

Teresa Suarez, Vogue, 2014

Comment favoriser l’agentivité sexuelle : les
bénéfices de l’approche de sexualité positive
Définition

Développer l’agentivité sexuelle
Mise en pratique

a. Définition
❖ Redonner la place au
savoir, notamment
expérientiel

❖ Prendre la sexualité de
manière globale et
« Approche globale et émancipatrice qui aborde la sexualité sous tous ses aspects,

historicisée

[et qui] vise à reprendre le pouvoir sur sa sexualité et à sortir des discours
limités aux ITSS et aux pathologies

»

(Bessaïh et la CORPS féministe, 2019)

❖ Comprendre la
sexualité de manière
intersectionnelle à partir
de la parole des
concerné.es

b.

Développer l’agentivité sexuelle

Agentivité sexuelle

Agenti… quoi?
❖ La capacité d’agir et de prendre des

« Idée de « possession » de son propre corps et de l’expression de sa

décisions de façon raisonnée et responsable

sexualité. […] Elle fait référence à la prise d’initiative , à la conscience

(Bandura, 2001)

du désir de même qu’au sentiment de confiance et de liberté dans
l’expression de la sexualité. Les notions de « contrôle » et du sentiment

d’avoir le « droit » au désir et au plaisir sont également centraux. »
(Lang,2011)

L’expérience de l’agression
peut confisquer
partiellement l’agentivité
sexuelle de la victime

c. Mise en application
Neige Sanchez, A la surface des corps , 2017

❖ Sortir de la négativité sexuelle
❖ Mettre en question les normes :
❖ Historicisant
❖ Dénaturalisant

❖ Sortir de la bicatégorisation et de l’hétéronormativité
fluidité des genres, des pratiques et des orientations, de l’asexualité, etc.

Redonner la connaissance,
échanger autour de savoirs
expérentiels et démystifier :
La question du plaisir
La question du désir
La question du corps

Donner des moyens de developer
l’agentivité sexuelle
❖S e n s u a l i s e r l e s e x p é r i e n c e s
❖R e n d r e l a s e x u a l i t é m o i n s d a n g e r e u s e
❖R é - é r o t i s e r l e m o n d e e t l ’ i m a g i n a i r e
des victimes

Partager des
savoirs non
androcentrés
ou ciscentré

Exemples d’outils

Le café sexo du CALACS de
Trois-Rivières

Un atelier documenté et construit par l’équipe :

❖ De deux heures environs
❖ En non-mixité
❖ Pensé pour un lieu intimiste et convivial
❖ Conçu comme support à la discussion
❖ Avec une activité en équipe

❖ Un retour en plénière
❖ Un pub quizz final
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