
 
25 novembre : Journée internationale 

contre les violences faites aux femmes 
 

 

 

1/ Un peu d'histoire 

C'est depuis 1981 que cette date du 25 novembre a été retenue pour dénoncer partout dans 

le monde  les actes de violence dont sont victimes les femmes en mémoire des sœurs 

Mirabal, militantes de République Dominicaine, assassinées en 1960 sur les ordres du chef 

de l'État, Rafael Leonidas Trujillo. 

 

Les actes militants précèdent les lois et les institutions. 

Ce n'est qu'en 1999 que l'ONU proclamera le 25 novembre Journée internationale pour 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et invitait les gouvernements, les 

organisations internationales et les organisations non gouvernementales à tenir des activités 

pour sensibiliser l'opinion publique.  

 

 

2/ Violences sexistes et sexuelles, de quoi parle-t-on ? 

 

Quelques définitions 

 

Harcèlement sexuel  

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, 

des propos ou comportements à connotation sexuelle qui : 

- Portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant  

- Ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d’user (même de façon non répétée) de toute 

forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, 

que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un autre. 

 

Agression sexuelle  

Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace 

ou surprise. Il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle ou 

de viol. Par exemple, « une main aux fesses » est une agression sexuelle. 

 

Viol 

Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de 

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis avec violence, contrainte, menace 

ou surprise. Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, 

notamment par le sexe de l’auteur. Il peut aussi s’agir de pénétrations digitales 

ou de pénétration au moyen d’un objet. 

 

Contrainte  

La contrainte suppose l’existence de pressions physiques ou morales. Par exemple, la 

contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre l’auteur des faits et une victime 

mineure et de l’autorité qu’exerce celui-ci sur cette victime. 



 

Le sexisme ordinaire 

Le sexisme ordinaire se définit comme l’ensemble des attitudes, propos et comportements 

fondés sur des stéréotypes de sexe, qui sont directement ou indirectement dirigés contre 

une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe et qui, bien qu’en apparence 

anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de les 

délégitimer et de les inférioriser, de façon insidieuse voire bienveillante, et d’entraîner une 

altération de leur santé physique ou mentale. Le sexisme ordinaire au travail se manifeste 

au quotidien, par exemple, à travers des blagues et commentaires sexistes, des remarques 

sur la maternité, des stéréotypes négatifs, des incivilités ou des marques d’irrespect, des 

compliments ou critiques sur l’apparence physique non sollicités, des pratiques d’exclusion.  

 

 

3/ Violences sexistes et sexuelles au travail  

 

La Loi Rebsamen du 17 août 2015 a intégré cette notion de sexisme dans le Code du travail.  

 

Le monde du travail est - au même titre que les espaces publics ou la cellule familiale - un 

lieu où les femmes sont exposées aux violences sexistes et sexuelles de certains hommes. 

Cette violence est multiforme : injures, agressions physiques, harcèlement sexuel, agression 

sexuelle, viol, pornographie, incitation à la prostitution... 

Contractuellement, la salariée est dans une situation de subordination. Elle est aussi, la 

plupart du temps, économiquement dépendante de son travail. Dans ce contexte de 

contrainte économique, les violences sexuelles portent atteinte non seulement aux droits 

fondamentaux à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité physique et psychique de la personne 

mais également à son droit à l’égalité professionnelle et plus largement à son droit au travail. 

 

 

4/ Quelle est la réalité des violences sexuelles sur le lieu de travail en 

France ? 

 

Quelques chiffres issus d'enquêtes (INSEE, IFOP) 

Difficile de donner des données complètes sur ce sujet, car nous n'avons pas toujours 

conscience de ces manifestations sexistes, et la tolérance de notre société à l’égard de ces 

violences brouille les repères des victimes. 

 

Au travail : 

• 5 % des viols et 25 % des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de travail  

•1 femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle  

•70 % des victimes de harcèlement sexuel au travail n’en ont pas parlé à leur supérieur ou à 

leur employeur, 30 % n’en ont parlé à personne. Seules 5 % déposent plainte. Lorsqu’elles 

en ont parlé à leur employeur, 40 % des victimes estiment que le règlement leur a été 

défavorable  

• 80 % des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement 

confrontées à des attitudes ou comportements sexistes 

 

 

 



5/ Conséquences sur lieu de travail 

 

Quel que soit le type de violence, les personnes qui en sont victimes décrivent une violation 

de leurs droits, une souffrance, "un raz-de-marée", la négation de leur être. Le 

retentissement que ces violences peuvent avoir dépendra de l’histoire et de la situation 

propres à chaque victime. Ce point est important à souligner pour qu’on ne vienne pas 

ensuite dénier la réalité des agressions aux motifs que la victime ne présente aucun des 

symptômes habituellement relevé. 

 

Conséquences psychologiques et physiques 

Les manifestions les plus courantes sont : insomnies, modifications du poids, migraines, 

nausées, fatigue, problèmes sexuels, tentatives de suicide... 

La plupart des femmes souffrent de dépression. Elles développent des sentiments d’angoisse, 

de méfiance, de perte de confiance et d’agressivité envers les autres. Cette violence au 

travail peut aussi raviver des violences antérieures. 

 

Conséquences sur le plan du travail et sur le plan financier 

Les violences sexuelles sur le lieu de travail sont une menace sur l’emploi et la carrière, 

lesquels sont compromis pour plusieurs raisons : refus d’embauche, détérioration des 

conditions de travail, notation bloquée, mutation, refus de promotion, "mise au placard", 

déqualification, licenciement etc. Parmi les victimes reçues à l’AVFT, 95 % d’entre elles ont 

perdu leur emploi, par licenciement ou démission. 

 

 

6/ Idées reçues 

Les stéréotypes ont plusieurs fonctions ; ils normalisent la violence et dissuadent les femmes 

de se défendre notamment en leur imputant la responsabilité de leur agression, en niant la 

gravité de ce qu’elles ont subi, en les menaçant ou en les incitant à conserver le silence. 

Voici quelques - unes de ces idées reçues quotidiennement renvoyées par les agresseurs, les 

médias, les employeurs ou... les institutions étatiques. 

 

1.“C’est votre parole contre la sienne” 

Cette apparente équivalence - accordant le même statut à la parole de l’agresseur et de 

l’agressé-e sous-entend que la parole d’une femme parce qu’elle est femme et salariée 

(donc dans un double rapport de subordination) n’a pas la même valeur que celle de son 

agresseur. Que, si l’employeur ou la justice sont saisis, ils ne pourraient que se prononcer en 

sa faveur, au détriment de la victime. Peut-on accepter une analyse qui, en cautionnant le 

pouvoir du plus fort, invalide la notion même de justice ? 

2. “Il n’y a pas de preuve” 

Quelles que soient les variantes (“Il n’y a pas de témoin”), cette affirmation repose sur une 

conception erronée et dépassée de la constitution de la preuve. Votre parole est l’élément 

central de la dénonciation. D’autres éléments de preuve la compléteront : des témoignages, 

des confrontations, des attestations, des écrits. En outre, la justice n’exige pas la pré-

constitution de la preuve. 

 



3. “La justice est saisie” 

Cette réalité ne décharge pas les institutions concernées de leurs responsabilités : 

l’employeur doit garantir des conditions de travail exemptes de risques pour ses salarié-es, 

le syndicat est chargé de défendre les intérêts des salarié-es, l’inspection du travail a le 

pouvoir de faire une enquête, de rédiger un rapport et de dresser procès-verbal. Ne pas 

prendre en considération une dénonciation, c’est, de fait, cautionner l’injustice commise. 

4. “Vous prenez des risques” (un licenciement, un divorce, une dénonciation 

calomnieuse...) 

Dénoncer une injustice, un abus de pouvoir, c’est effectivement prendre des risques. Mais 

ceux-ci s’analysent et s’évaluent, afin de les circonscrire. En dernier ressort, il appartient à 

la victime de décider ce qu’elle veut ou peut faire. 

5. “Vous allez détruire sa vie” (sa carrière, sa famille, sa réputation) 

Au nom de quoi accepter de subir une agression, se laisser détruire, sacrifier sa propre 

carrière, sa famille, sa réputation et protéger les intérêts d’un agresseur ? Au nom de quoi 

devrait-il échapper à la loi ? Au nom de quoi faudrait-il renoncer à ses propres droits ? 

6. “C’est un problème privé” 

Cette affirmation repose sur une analyse qui a longtemps justifié l’absence d’intervention 

(que ce soit dans la famille ou sur le lieu de travail) de l’État. Les questions dites 

“personnelles” ne seraient pas du ressort de la loi ; les rapports de pouvoir entre deux ou 

plusieurs personnes dans le cadre de l’entreprise ne concerneraient pas le droit. L’agression 

est commise dans le cadre de relations de travail ; ce n’est donc pas “un problème 

personnel”, c’est un délit ou un crime. Les lois de 1992 ont rendu cet argument caduc. 

7. “On ne vous a pas violée” 

Cette affirmation sous-entend que le harcèlement sexuel n’est pas suffisamment grave pour 

être dénoncé. Faut-il que l’agresseur en arrive au viol pour que l’on reconnaisse la gravité de 

la violence subie ? Seule la victime sait ce qu’elle a vécu, ce qu’elle a ressenti et personne ne 

peut et ne doit se substituer à elle. 

8. “Vous vous faites des idées” 

En récusant la perception de la réalité de la victime, sa capacité d’analyse, et par là même, 

la réalité de l’agression, il s’agit d’empêcher toute dénonciation. 

9. “Vous prenez vos désirs pour des réalités” 

Le vécu de la violence est invalidé et la victime est accusée d’imaginer une intention sexuelle. 

Par là même, on sous-entend qu’elle est “frustrée” ou “nymphomane”. 

10. “Ne l’auriez-vous pas provoqué ?”. 

Quelles que soient les variantes de cette affirmation : “Comment étiez-vous habillée ce jour-

là ?” “Mignonne comme vous êtes...” ; “Vous n’y êtes pas pour rien ?” ; “Votre attitude 

n’était-elle pas aguichante ?”... C’est là une manière d’opérer un transfert de culpabilité, en 

rendant la victime responsable de l’agression dont elle est l’objet. 

11. “Vous n’aviez qu’à...” (réagir plus tôt, dire non, partir, lui donner une gifle...) 

Cette approche occulte d’emblée l’agression et l’agresseur en mettant au premier plan le 

comportement de la victime et ses capacités à réagir. C’est partir du postulat que toute 

victime devrait maîtriser une agression. Objets d’agressions, les victimes ne sont 

considérées comme sujets que pour leur faire endosser la responsabilité. 



12. “Vous avez bien accepté jusqu’à maintenant” 

L’acceptation, un jour, de relations sexuelles ou d’une invitation extra-professionnelle...), ne 

vous prive pas de votre droit de les refuser ultérieurement. Par ailleurs, “Céder n’est pas 

consentir”. Le contexte dont lequel le consentement aurait été accordé doit donc être pris en 

compte. Quelle est en effet la validité d’un accord donné sous la contrainte physique, 

psychologique ou économique ? 

13. On va vers une société « à-l’américaine »” 

Un prétendu abus à l’américaine est invoqué comme un danger qui menacerait la société 

française ; il s’agit en réalité de dissuader les femmes en France, de porter un regard 

critique sur les relations hommes/femmes, sur la-liberté-sexuelle-à-la-française, sur une 

certaine conception de la galanterie, ou de la séduction. Cet argument permet de rejeter 

aussi bien la réalité de l’agression que le débat de société sur les relations entre hommes et 

femmes et sur les relations au travail. 

14 " Les hommes aussi sont harcelés " ! 

Oui c’est vrai. Mais aucune violence n’en annule une autre. De tels propos ont pour finalité 

d’occulter la réalité massive des violences commises essentiellement par des hommes à 

l’encontre des femmes. 

 


