info-fiche
1999

mai 1999
Vol. 6, no 2

Fédération canadienne des étudiantes
et étudiants

Bureau central
170, rue Metcalfe
bureau 500
Ottawa (Ontario)
K2P 1P3
tél. (613) 232-7394
téléc. (613) 232-0276
www.cfs-fcee.ca

non c’est non

La violence contre les femmes

Le viol par une connaissance/Les drogues du viol
La violence contre les femmes constitue
un problème social important qu’il y a lieu
de prévenir et ce rôle revient à toutes les
Canadiennes et Canadiens. Le viol est
souvent considéré comme une question
intéressant les femmes seulement, mais les
hommes sont responsables de la violence des
hommes et ils ont besoin de s’encourager les
uns les autres à respecter le droit des femmes
de décider si, comment, quant et avec qui
elles auront des relations sexuelles.
Dans un cas de viol, l’acte sexuel n’est pas
la fin, il constitue le moyen, un moyen de
diminuer et de dégrader les femmes — et
ça marche. Le viol relève de la volonté de
puissance – non de relations sexuelles.
Les données statistiques montrent qu’au
Canada c’est à chaque minute qu’une
femme subit une agression sexuelle. Et ces
données ne comprennent pas les coups et
blessures ou le harcèlement sexuel, ni toutes
les femmes qui ne disent jamais rien de
crainte de représailles, par honte ou crainte
de ne pas être crues. Ces chiffres statistiques
honteusement élevés signifient que tout le
monde connaît quelques unes des femmes
dont une sur trois est ou sera une survivante
d’agression sexuelle. Ce sont des mères,
des sœurs, des membres de la famille, des
collègues et des amies de quelqu’un.
Le type de violence le plus fréquent dans les
campus est le viol. Une femme sur six qui
est inscrite dans un collège ou une université
est une survivante de viol. Les étudiant-es – hommes et femmes – doivent travailler
ensemble à sensibiliser les gens autour d’eux
au viol par une connaissance, à confronter les
attitudes des gens et leur comportement, et à
chasser les mythes communément répandus
à propos de l’incidence et des circonstances
des agressions sexuelles.

Incidence de la violence
La violence contre les femmes, y compris le
viol par une connaissance, constitue encore
la majorité des crimes violents commis dans
notre pays. Selon des chiffres statistiques sur
le crime datant de 1997, Statistique Canada
rapporte que la violence d’hommes contre
des femmes s’établit à 48% de tous les crimes
violents. La violence des femmes contre les
hommes atteint le pourcentage le plus bas de
tous les crimes violents au Canada, soit 6%.

Le sondage de 1993 mené par Statistique
Canada sur la violence contre les femmes a
révélé qu’une femme canadienne sur trois
a été victime d’agression sexuelle et qu’une
sur quatre a été victime d’agression de la part
d’un conjoint ou d’un partenaire.

La violence et le viol par une
connaissance
Les femmes courent le plus de risques
lorsqu’elles se trouvent avec un homme
qu’elles connaissent. Tandis que le Rapport
statistique sur le crime publié par Statistique
Canada signalait que la violence d’hommes
contre les femmes était le type le plus
commun de violence parmi tous les types
recensés, c’était également celui qui était
le moins susceptible d’être perpétré par un
inconnu.
- Dans 87% des cas signalés, les femmes
connaissaient leur agresseur.
- Dans 46% des cas signalés, la femme avait
été agressée par son conjoint.
Le Sondage sur la violence contre les femmes
mené par Statistiques Canada en 1993 a révélé
que :
- une femme canadienne sur cinq a connu
au moins un incident d’agression sexuelle
par une connaissance ou dans une relation
intime depuis l’âge de 16 ans;
- 24% des femmes âgées de 18 à 24 ans ont été
agressées sexuellement pendant une sortie
ou dans une relation intime.

Le Viol par une connaissance et
les étudiant-e-s
Les étudiantes ont parfaitement raison
de s’inquiéter à propos du viol par une
connaissance. Un sondage à l’échelle du
pays sur la victimisation des femmes dans les
collèges et universités a conclu ce qui suit :
- 20,2 % des étudiantes ont dit qu’elles ont
cédé à des relations sexuelles non désirées
parce qu’elles avaient été poussées par les
arguments et la pression d’un homme;
- 6,6 % des étudiantes ont dit avoir eu des
relations sexuelles non désirées parce qu’un
homme les a menacées ou a usé d’une
certaine force physique,
- 13,6 % des étudiantes ont dit que lorsqu’elles
étaient ivres ou droguées («high»), un
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homme a tenté d’avoir des relations sexuelles
non désirées avec elles.1

Le viol conséquent aux drogues

«…la GRC avait
eu l’impression,
jusqu’à
maintenant, qu’il
n’y avait pas de
problème avec
le Rohypnol au
Canada … Et là,
vous savez – il
est là, alors il faut
nous en inquiéter.»
-Sergent Chuck
Doucette, de la GRC,
Vancouver Sun,
26 janvier 1999

«Croire que
le silence, la
passivité ou une
conduite ambigüe
constituent le
consentement
est une erreur en
droit et n’offre pas
de défense… un
accusé ne peut pas
dire qu’il pensait
que «non» voulait
dire «oui.»»

-Jugement de la Cour
suprême, 25 février
1999

On les appelle parfois «bloquants de l’esprit,
extase liquide, roofies.» Parfois aussi on les
appelle Valium, Librium, Rohypnol, GHB,
Robaine et Chloral hydraté. Certaines de ces
drogues sont illégales au Canada.
Si on les glisse dans les consommations, ces
drogues sont incolores, inodores et sans goût.
Elles peuvent avoir pour effets de relaxer
les muscles, d’injecter les yeux de sang, de
désorienter, d’occasionner des hallucinations,
la perte des inhibitions, le ralentissement
des activités psycho-motrices, des pertes de
conscience. Certaines de ces drogues, comme
le Rohypnol, peuvent faire perdre la mémoire
pendant dix à douze heures. Une femme qui se
trouverait ainsi droguée ne serait pas en mesure
de se protéger d’une agression sexuelle. 2

Incidence des drogues du viol au
Canada
Bien qu’aucune donnée statistique ne soit
disponible sur l’utilisation des drogues du viol
au Canada, plusieurs cas d’utilisation ont été
signalés. On a également des preuves de ce
type d’agression aux États-Unis et on rapporte
des cas de saisie de ces drogues au Canada.
Il est difficile de suivre les cas de viol
attribuables aux drogues parce que les
victimes ont beaucoup de difficultés à signaler
correctement les aspects du crime. Étant donné
que ces drogues ont pour effet de faire perdre
la conscience et la mémoire, les victimes ne
sont pas en mesure de se rappeler les détails
pertinents. Une autre difficulté vient du fait que
ces drogues se détectent difficilement dans le
corps d’une personne selon le temps nécessaire
à leur élimination.
La première saisie de Rohypnol au Canada a eu
lieu en janvier 1999. La GRC en a trouvé 3 500
doses dans une maison de North Vancouver,
en Colombie-Britannique. À la suite de cette
saisie, le sergent Chuck Doucette du groupe
de spécialistes des drogues de la GRC dans
cette province, a déclaré : «…la GRC avait
l’impression jusqu’à maintenant qu’il n’y avait
pas de problème avec le Rohypnol au Canada…
Et là, vous savez – il est bien là, et il faut nous
en inquiéter.»3 C’était l’une des premières fois
que les responsables du maintien de l’ordre
reconnaissaient la présence criminelle des
drogues du viol au Canada.
Aux États-Unis, les saisies effectuées par la
Drug Enforcement Administration fédérale ont

augmenté de manière dramatique depuis le
milieu des années 1980 :
- Entre 1985 et 1991, il y avait eu 3 cas de viol à
l’échelle fédérale,
- Entre 1991 et 1996, il y avait eu 108 cas de viol
à l’échelle fédérale,
- En 1996, seulement, il y a eu 2 607 cas de viol
dans les états et les villes.4

Décision de la Cour Suprême sur
le consentement – Non c’est Non
Même si cela fait presque une décennie que
le Parlement canadien a remanié le Code
criminel, pour rendre parfaitement clair que
le consentement volontaire est une condition
sine qua non à toute activité sexuelle, de vieux
mythes et stéréotypes continuent à refaire
surface devant les tribunaux du Canada et dans
l’esprit des gens. Le 25 février 1999, la décision
de la Cour suprême du Canada a renversé la
défense de Steve Ewanchuck en Cour d’appel
de l’Alberta, qui avait été acquitté à l’origine
d’une accusation d’agression sexuelle. Certains
extraits de la décision suivent :
«Croire que le silence, la passivité et la conduite
ambiguë constituent le consentement est une
erreur en droit et n’offre aucune défense … un
accusé ne peut pas dire qu’il pensait que «non»
voulait dire «oui.»
«La plaignante a consenti ou elle n’a pas
consenti … Il n’y a pas de troisième option. On
ne peut se défendre en plaidant le consentement
tacite à l’agression sexuelle en droit canadien.»
«Que l’accusé ait cru que la plaignante désirait
dans son esprit qu’il la touche, mais qu’elle n’a
pas exprimé un tel désir, ne constitue pas une
défense.»5
Le viol par une connaissance et l’utilisation de
drogues du viol constituent clairement des actes
criminels au Canada. La campagne Non c’est
Non donne l’occasion de soulever la question
de la violence contre les femmes et de modifier
les attitudes, les comportements et les croyances
qui permettent à la violence de persister aux
niveaux individuel, communautaire et de la
société.
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