
FAIRE TAIRE LES FEMMES: PORTRAIT
DES CYBERVIOLENCES



JE VOUS SALUE SALOPE

https://www.youtube.com/watch?v=tdZI7h5-KUg&feature=emb_title


U NE  
PRO B L É MAT IQ U E

E N C HIFFRE S

• Selon un rapport de la Commission des Nations Unies, les femmes 
âgées entre 18 et 24 ans sont plus susceptibles d’être victime de 
toute forme de cyberviolence (Boucher, 2019). 

• Amnesty International a mené une recherche fondée sur un 
sondage mené auprès de  4 000 femmes dans huit pays différents. 
Une femme sur quatre a déclaré avoir subi au moins une fois des 
violences ou du harcèlement sur internet (Dhrodia, 2018)

• Au Canada, parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans, les femmes sont
plus susceptibles de déclarer avoir été victimes de cyberviolence 
que les hommes (7 % comparativement à 5 %). (Boucher, 2019).

• Plan International Canada a æ en octobre 2020 une enquête
mondiale menée auprès de 14 000 filles âgées de 15 à 25 ans dans 22 
pays, dont 1 002 étaient canadiennes. Plus de la moitié (58%) ont été
victimes d’abus ou de harcèlement en ligne. (Plan International 
Canada, 2020)

https://journalessentiel.be/mot/harcelement


U N E  
PRO B L É MAT IQ U E

E N C HIFFRE S

• 6 filles interrogées sur 10 au Canada ont été
victimes d’abus et de harcèlement en ligne. 
(Plan International Canada, 2020)

• Au Canada, 8% des victimes adolescentes de 
cyberviolences ont déclaré qu’elles quitteraient
la plateforme sur laquelle elles ont été victimes
de harcèlement. (Boucher, 2019

• Selon la recension des écrits de Fernet, jusqu’à
78 % des femmes rapportent avoir déjà subi un 
geste de cyberviolence de la part d’un 
partenaire ou d’un ex-partenaire.(Fernet, 2020)



UN CARACTÈRE INTERSECTIONNEL 
DES CYBERVIOLENCES

• Selon Amnesty International, les femmes noires
ont 84% plus de chances de se faire insulter sur 
Twitter que les femmes blanches (Dhrodia, 2018).

• Un enchevêtrement des oppressions entre 
homophobie, racisme et sexisme (Dhrodia, 2018).



L'ANTIFÉMINISME, C'EST
QUOI?

• L’antiféminisme s’inscrit
comme un contre-
mouvement de pensée et 
d’action qui s’oppose au 
féminisme (Bard, 2019 :8)



Que disent les discours
antiféministes sur les réseaux
sociaux au Québec?

Résultats de ma thèse en science 
politique soutenue à l’Université 
Laval en 2021.



TECHNI Q UES  D E  
D I S Q UA L I F I C AT I O N 

D I RECTES

• L'injure faite au corps
• L'injure faite à la sexualité
• L'injure animalisante
• L'accusation de folie



TECHNI Q UES  D E  
D I S Q UA L I F I C AT I O N 

I ND I RECTES

• L'accusation de misandrie
• L'accusation de 

radicalisme
• Banalisation
• Caricature



www.stoplescyberviolences.ca





Capsules 
animées!

https://vimeo.com/547546412


STOP LES CYBERVIOLENCES

Le documentaire

Un site web

Les cinéconférences

SAÉ



OÙ?

• Dans les établissements 
d’enseignement Cégep, 
Universités et écoles 
professionnelles. Les groupes 
communautaires et culturels, 
Maisons des jeunes, etc. 

• L’activité peut aussi avoir lieu 
dans les écoles secondaires 
pour les étudiants de 4e et 5e 
secondaire.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA C AMPAGNE ET L 'ATELIER DE 
SENSIB IL ISAT ION : PROD@PRODUCTIONSDELARUELLE .COM.

STOP LES CYBERVIOLENCES
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