
Action Une sur sept
En quoi ça consiste ?

Les objectifs
Prise de conscience du public sur la réalité des chiffres
Pousser les personnes à l'action.
Engager le dialogue autour du viol.
Pédagogie sur les VSS (déconstruction de certains stéréotypes, définition du
viol, lumière sur d'autres chiffres clés liés à la justice...)
Faire de la publicité pour la manifestation 

Lien du groupe WhatsApp de l'action : ici

Principe de l'action
En moyenne, 1 femme sur 7 sera victime de viol dans sa vie. 
Il s'agit d'une action visuelle pour dénoncer la silenciation et l’invisibilisation
des femmes victimes.
7 femmes habillées en noir, une main rouge dessinée sur la bouche, alignées
derrière un panneau "1 femme sur 7 sera victime de viol dans sa vie, laquelle?".
Autour, des militant·e·s interpellent les passants autour de ce chiffre.

Vous faites partie d'un comité local  ou jeune et vous souhaitez
organiser cette action ? Préparez votre action avec le comité local et
envoyez un mail à la coordination nationale
(contactcl.noustoutes@gmail.com) pour que votre action soit ajoutée sur
la carte des actions. Cela peut permettre à des personnes de votre
département/région de se joindre à l'action, et cela donnera de la
visibilité à votre action.
Vous ne faites pas partie d’un comité local ? N’hésitez pas à vous
mettre en relation avec le comité local le plus proche de chez vous (en
cliquant ici) et proposer de le rejoindre et d’organiser cette action. 

L’action est organisée et réalisée
au sein d’un comité local #NousToutes

10 personnes min (prévoir 12)

https://chat.whatsapp.com/FSc6QkHDRNN6QgnFS58CWe
https://www.noustoutes.org/comites-locaux/


“Je suppose que vous êtes contre les VSS ?”
"Soit vous agissez, soit vous choisissez la victime"

[FUSION QUIZZ DE RUE] Les militant·e·s peuvent faire faire l'action "Quiz de
rue" aux passants pour les sensibiliser sur les VSS. (prévoir plus de miltant·e·s)
[Représentations] Vous pouvez faire varier les profils des 7 femmes
(jupes/vêtements informes, personnes en situation d'handicap, âge...) pour
attirer l'attention sur différents cas de figure.
[Zoom sur les agresseurs] Un homme, portant un masque (blanc, noir ou
rouge), se tient derrière l'une des 7 femmes et tient un panneau en hauteur
"Je l'ai violée, je n'ai pas été condamné." Cet ajout permet de faire le lien avec
le thème de la manifestation 2022. (rajouter 1 personne)

Mise en scène: 
7 femmes vêtues de noir, une main rouge peinte sur la bouche (symbolisant le
silence imposée aux victimes), tiennent un panneau marqué d'un point
d'interrogation.
Devant elle, un panneau "1 femme sur 7 sera violée dans sa vie, laquelle?"
A côté d'elle, un panneau rigide: "Plus jamais ça! Engageons-nous contre les
violences sexistes et sexuelles". Un espace blanc est réservé pour coller des post-
its sur lesquels sont écrits des idées pour lutter contre les VSS.

Tractage (3 personnes) :
Autour, des militant·e·s interpellent les passants 

Échange avec les passants. On leur propose de s'engager contre les VSS de façon
concrète (utilisation des post-its). Le flyer du comité NT Lille est en annexe pour
vous donner des idées sur les différentes façons de s'engager. 
➡Un document avec des éléments de langage et des chiffres est prévu en
annexe. 
➡Selon les échanges, vous pouvez interroger sur la définition du viol (stéréotypes
autour du viol, viol conjugal, consentement...) ou sur les chiffres (pourcentage de
plaintes, de condamnation, etc...)
➡Distribution du flyer pour la manifestation du 19 novembre.

Variants:
Les scénarios suivants sont des variants possibles auxquels nous avons réfléchi. 

Scénario & Informations diverses



Vous voulez participer à cette action ?
On vous donne quelques conseils et le matériel 

#2  Avant l'action. #3 Pendant l'action

#1 Matériel à prévoir

#4 Partager l'action sur les réseaux !
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des photos de
votre action et les partager en story Instagram, en
taguant @noustoutesorg et le comité local ou jeune de
votre région !

De cette façon, votre action sera deux fois plus visible !

7 pancartes "?"
1 grand panneau "1 femme sur 7 sera violée dans sa vie, laquelle?", 
1 un panneau rigide: "Plus jamais ça! Engageons-nous contre les violences
sexistes et sexuelles"
Maquillage rouge de déguisement et de quoi se nettoyer après l'action.
Tenues noires (+ une supplémentaire en cas d'oubli. Attention à la météo!)
Post-its et stylos.
Flyers
Eau/en-cas

Durée: 2h (environ)
Compter environ 10 minutes pour
installer le matériel.
Les militants·e·s qui tractent
peuvent changer de rôle avec
celles qui représentent les 1/7
Les post-its servent à recueillir les
engagements que proposent les
passants contre les VSS et sont à
coller sur le panneau "plus jamais
ça".

Réalisation des pancartes.
Acheter du maquillage rouge de
déguisement
[IDF] Récupérer des Flyers de la
manifestation (cf planning permanences)
[Non IDF] Flyers à imprimer ou à faire
imprimer (consulter au préalable le CN
pour tout accord de financement).
Choisir un endroit passant (grande place,
centre commercial, gares...)
Déclarer l’événement à la préfecture
(document en ligne à remplir).
Envoyer le communiqué de presse en
annexe aux journaux locaux.

TW: les passants peuvent tenir des propos très durs à entendre (ex:
"moi, je violerais bien celle-ci" etc...). 

https://www.instagram.com/noustoutesorg/
https://www.instagram.com/noustoutesorg/


Flyer du comité Nous Toutes Lille
Eléments de langage et chiffres clés sur les VSS pour l'interaction avec les
passant·e·s.
Communiqué de presse rédigé à envoyer aux journaux locaux.

Annexes



 
Communiqué de Presse 

#NousToutes Lille 

 

1 femme sur 7 sera victime de viol au cours de sa vie : 
Que faites-vous pour que plus aucune ne le soit ? 

 Evenement #NousToutes le samedi 12 novembre pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles

Evenement #NousToutes le samedi 12 novembre 2022 pour
dénoncer les violences sexistes et sexuelles

 

Le collectif [préciser] appelle chaque individu à ouvrir les yeux sur la réalité des violences
sexistes et sexuelles et à agir à son échelle, en s'informant, en s'engageant, en se
déconstruisant et en soutenant les victimes. 

 
Chaque année en France, 94 000 viols et/ou tentatives de viol sont commis sur des

femmes âgées de 18à 75 ans (chiffre : arretonslesviolences.gouv). 
Cela représente 250 viols ou tentatives par jour.

1 toutes les 6 minutes.
130 000 filles et 35 000 garçons, âgé·e·s de moins de 18 ans, sont victimes de viol ou

de tentative de viol par an.
 

Ces chiffres sont effarants, surtout quand on sait que seules 10% des victimes porteront
plainte (enquête CVS)... et que 76% de ces plaintes seront classées sans suite et
n'aboutiront pas.

Or, pendant les campagnes présidentielles comme législatives, la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles fut la grande oubliée. 
Pire, des hommes accusés de violences sexuelles ont été nommés ou reconduits comme
ministre, ou investit d'une candidature pour les législatives. 
Il est temps que la société, que les individus, ouvrent les yeux et prennent conscience de
l'ampleur des violences sexistes et sexuelles ! 
Il est temps que la société s'élève contre ces violences, et demande à nos responsables
politiques des actions concrètes pour lutter contre ces violences. 
La société doit agir : s'informer, s'engager, voter, se déconstruire, soutenir les victimes. 
Nos revendications sont les suivantes : 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences
sexistes et sexuelles ; que l'accès à la justice soit facilité pour les victimes ; que les
professionnel·le·s scolaires, de la santé, de la justice, de la police, ... soient formé·e·s et
outillé·e·s pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. 

Le samedi 19 novembre, nous serons à nouveau dans la rue afin de dénoncer l'inaction et
de la société et des individus face à ces violences.

 Pour exprimer notre ras-le-bol que les violences sexistes et sexuelles
soient encore une réalité aujourd'hui, et que tant de viols soient
perpétrés, et ce dans l'impunité : nous serons à nouveau présent·e·s, le
samedi 12 novembre, [LIEU], [HEURE].



Fiche technique #NousToutes 
Viol et agressions sexuelles en France 

 
 

1. Définitions  
 

• Le viol : “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-
génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, 
menace ou surprise est un viol.” à est défini à l’article 222-23 du Code pénal  
L’article 222-23-1 précise que “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, 
ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans 
ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur 
est d'au moins cinq ans.” 
 

• L’agression sexuelle “Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise 
avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur 
un mineur par un majeur.” à est définie à l’article 222-22 du Code pénal qui dispose que 
Cinq zones sont ici ciblées : fesses, sexe, seins, bouche et entre-cuisses.  

 
2. Chiffres clés  

 
Ø 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol chaque année1.  

Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 (2019) 
 

Ø On estime qu’en France jusqu’à 250 viols sont commis par jour. 
Dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs 
Dans 47 % des cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits 
Arrêtons les violences.gouv 
 

Ø Moins de 10 % des victimes de violences sexuelles et sexistes déposeraient plainte. 
Enquête de victimisation "Cadre de vie et de sécurité", dite "CVS" sur la période 2009-2017 
 

Ø En 2017, 76 % des plaintes pour viols sont classées sans suite et n’aboutissent donc pas. 
 

Ø 0,6 % des violeurs sont condamnés. 
 

Ø En 2018, 97 % des auteurs des crimes ou des délits de violences sexuelles étaient des 
hommes.  

 
Ø 1 femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle en France2. 

Sondage Le Figaro et FranceInfo (2017) 
 

Ø C’est entre 12 et 18 ans que les filles sont les plus exposées aux agressions sexuelles. 
 

Ø 1 femme sur 6 fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti et désiré. 
            Enquête #NousToutes Consentement dans les rapports sexuels (2020) 
 

Ø 2 à 3 enfants par classe sont victimes d’inceste. 
Maltraitance des enfants en France, l’Enfant Bleu (2017) 
 

 
 

                                                
1 En moyenne chaque année sur la période 2011-2018, 94 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes 
d’un viol ou d’une tentative de viol. Parmi ces femmes victimes, 32 % sont âgées de 18 à 29 ans et dans 45 % des cas 
décrits l’auteur est un conjoint ou un ex-conjoint 
2 Plus d’une femme sur deux en France (53%) et plus de six jeunes femmes sur dix (63%) ont déjà été victimes de 
harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. 



3. Données factuelles et évolutions législatives : 
- En 1980, Gisèle Halimi parvient à faire reconnaître la pénalisation du viol dans le Code pénal (Article 

222-23 à 26). 
- En 1990, la jurisprudence évolue puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît le 

viol conjugal. 
- Mouvement #Mee Too depuis fin 2017 : Mouvement social encourageant la prise massive de la 

parole de femmes pour révéler au monde entier que les viols et agressions sexuelles sont récurrents 
et trop souvent passés sous silence. 

- Loi Schiappa du 03 août 2018 : allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis 
sur mineurs de 20 ans à 30 ans + verbalisation du harcèlement de rue et création de l’outrage 
sexiste. 

- Loi du 21 avril 2021 : rejet du consentement à l’acte sexuel pour les mineurs de 15 ans ou moins 
avec un majeur + qualification criminelle du rapport bucco-génital (y compris sur le sexe du femme, 
lorsqu’il n’y a pas pénétration). 
 

4. Eléments de réflexion et d’analyse, mécanismes des violences  
- État de sidération de la victime : anéantissement soudain et subit des forces vitales, se traduisant par 

un arrêt de la respiration et un état de mort apparente, sous l’effet d’un violent choc émotionnel. 
- Stratégie de l’agresseur : lorsque celui-ci met en place une emprise sur sa victime en retournant la 

culpabilité afin de préserver son impunité. 
 

5. Conséquences sur les victimes : Source Power point NousToutes sur les VSS. 
 

Conséquences sur la santé physique et sur la santé mentale/psychologique  

- Isolement     - Ecchymoses 
- Somatisation      - Fonctions physiques diminuées et invalidité  
- Douleurs chroniques     - Lésions ophtalmologiques 
- Troubles gastro-intestinaux    - Troubles cardio-vasculaires 
- Troubles neurologiques    - Troubles musculaires et articulaires 
- Surmédication     - Troubles du sommeil : insomnies, cauchemars... 
- Problèmes de concentration    - Troubles de l’alimentation : anorexie, boulimie… 
- Gain de poids pouvant mener à l’obésité ou perte de poids 
- Dysfonctions sexuelles : perturbations du cycle menstruel, rapports sexuels douloureux, IST, lésion 

périnéale… 
- Accouchement prématuré, fausse-couche, grossesse pathologique, demande d’IVG, retard de 

croissance in-uterus 
- Troubles de la mémoire : état de stress post-traumatique et amnésie post-traumatique, flash-Back 
- Troubles de l’anxiété, hypervigilance, crises de paniques ou d’angoisses 
- Blessures, traumatismes physiques ou mort (suite à un homicide ou à un suicide) 
- Troubles de la personnalité : sentiment de honte, culpabilité, faible estime de soi, dévalorisation ... 

Conséquences sur la vie sociale ou 
professionnelle 

Conséquences sur le comportement qui peut amener à 
des conduites “à risque” 

Absentéisme au travail  
Décrochage scolaire ou professionnel 
Abandon des études 
Arrêts maladies 
Chômage 
Dépendance économique 
Marginalisation 
Perte d’emploi 
Phobie sociale et Retrait social 
Rendez-vous annulés et retards fréquents 

Actes de délinquance 
Troubles compulsifs 
Troubles addictifs : consommation importante de substances 
Fréquentations dangereuses 
Fugues 
Manque de soin à la personne 
Pratiques sexuelles violentes 
Prend difficilement la parole 
Problèmes conjugaux récurrents 
Prostitution 
Sollicite constamment l’approbation 
Tendance à banaliser la situation 
Violences envers les enfants 

 



Il faut aussi prendre en compte les conséquences sur le fait de porter plainte : 
- Conséquences financières : frais de justice et d’avocats (à la charge de la victime lorsqu’aucune n’a 

été prononcée en faveur de l’agresseur/violeur). 
- Culpabilisation et violences de la part de la police : enquête #Prendsmaplainte 
- Attente et manque de considération par la justice  

 
6. Références pour approfondir (livres, articles, expert.es sur le sujet, podcasts, etc.) : 

- “La psychologie du trouble de stress post-traumatique”, Joelle Maletis, TED.com 
- “Le consentement”, Vanessa Spingora  
- Travaux du docteur Muriel Salmona portant sur la mémoire traumatique 
- Fiche #3 Violences sexuelles du Rapport Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique, 

disponible sur le site internet du Ministère de l’Intérieur. 
 

7. Revendications éventuelles : 
- Augmenter le budget dédié par l’État à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

(actuellement, en France, on est à moins de 0,02% du PIB) à 1% 
- Former et outiller les professionnel.les (policier·ère·s, procureur·reure·s, juges, avocat.es, 

professionel.les de la santé, enseignant.es, travailleur.ses sociales.aux, etc) 
- Garantir et faciliter l’accès à la justice pour les victimes : prise de 100% des plaintes (sanctions 

envers les policiers qui ne les prennent pas car c’est illégal) + fermeté des peines (sursis dans la 
majorité des cas) + mise à l’épreuve des auteurs de viols et placement sous contrôle judiciaire + 
accompagnement psychologique des victimes gratuit et remboursé + systématiser l’obligation de 
soins ou de stage de sensibilisation pour les violeurs et agresseurs +  allonger le délai de prescription 
+ inverser la charge de preuve + faciliter les demandes d’ordonnance de protection et proposition 
systématique lors des dépôts de plainte + présence de psychologues spécialistes lors des procès 
pour crédibiliser sa parole ... 

- Sensibilisation scolaire (heures d’éducation à la sexualité, au respect et au consentement...) 
 


