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Le projet PROTECT a pour but de renforcer l’offre de services de soutien 
disponibles au niveau national et qui s’adressent aux victimes de violences 
sexuelles et sexistes. PROTECT a également pour mission de rendre ces services 
disponibles aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux migrants, qu’ils soient 
enfants ou adultes, y compris les personnes s’identifiant comme faisant partie de 
la communauté LGBTI

N’OUBLIEZ PAS

La VSS n’est PAS la faute de la victime ! 
Partout dans le monde, de nombreux hommes et femmes, filles et 
garçons subissent des agressions physiques, sexuelles et d’autres formes 
de VSS au cours de leur vie. N’importe qui peut devenir victime de 
violences sexuelles et sexistes.

Vous n’êtes PAS seul(e) ! Vous pouvez avoir 
de l’aide !
Il existe des personnes susceptibles de vous aider telles que les médecins, 
les policiers et les travailleurs sociaux. Si vous avez subi ou vous subissez 
actuellement des VSS, dites-le à une personne de confiance ou contactez 
les organisations citées ci-dessus.

AIDEZ également les autres à être en sécurité !
Si une personne vous confie avoir subi ou subir des VSS, écoutez-la. 
Rappelez-lui que les VSS subies ne sont pas de sa faute et qu’elle n’est 
pas seule. Dites-lui qu’elle peut être aidée et encouragez-la à demander 
de l’aide. Si elle est d’accord, vous pouvez contacter ensemble l’une des 
organisations citées ci-dessus.

Partagez ce dépliant et la vidéo
 avec le plus de monde possible!

https://youtu.be/duv6EhnpXoM
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Quelle est la différence entre 
le sexe, le genre et l’identité 
sexuelle ?

EN ITALIE, CHAQUE  personne dispose des mêmes droits indépendamment de 
son âge, sexe, langue, religion, nationalité etc.

Vous avez le DROIT de profiter d’une vie libre de toute forme de violence. Si 
quelqu’un vous fait du mal ou s’il menace de vous faire du mal à vous ou à une 
personne que vous connaissez, n’oubliez pas que vous avez le droit d’avoir de l’aide 
et une protection. 

Vous n’êtes pas seul(e). Vous pouvez avoir de l’AIDE.

LES VIOLENCES SEXUELLES ET 
SEXISTES

Qu’est-ce que les VSS ?

LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
(VSS) sont des actes perpétrés SANS L’ACCORD 
DE LA PERSONNE QUI LES SUBIT, et dont les 
causes profondes sont LES NORMES LIÉES AU 
GENRE ET UN RAPPORT DE FORCE INÉGAL. 
Il s’agit d’actes qui provoquent ou peuvent 
provoquer des dommages ou une souffrance 
physiques, sexuels, psychologiques ou financiers. 

Qu’est-ce que le consentement sexuel ?

Le consentement sexuel est le fait d’être d’accord pour se livrer à une activité 
sexuelle. S’engager dans une activité sexuelle sans consentement est considéré 
comme de la violence sexuelle. Le consentement doit toujours être : (1) explicite et 
éclairé ; (2) donné librement ; (3) accepté librement ; et (4) il peut être retiré à tout 
moment.
 
Le consentement ne peut pas être donné sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool 
ni pour le compte de quelqu’un d’autre. Dans certains cas, une personne ne peut 
pas donner son consentement à cause d’une incapacité physique ou intellectuelle. 
N’oubliez pas : vous pouvez changer d’avis à n’importe quel moment même si vous 
avez préalablement consenti à l’activité sexuelle. 

LES VIOLENCES SEXUELLES comprennent, entre autres, le viol/
la tentative de viol, l’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle et le 
harcèlement sexuel.  Elles peuvent prendre de nombreuses formes telles 
que les attouchements sexuels non désirés, les propos sexuels non 
désirés, les rapports sexuels forcés, forcer quelqu’un à regarder des actes 
sexuels, forcer quelqu’un à être nu(e). En parlant de violences sexuelles, 
IL NE S’AGIT PAS D’AVOIR UN RAPPORT SEXUEL. Il s’agit de violence, 
d’exploitation et d’abus de pouvoir et/ou de contrôle..

AUTRES EXEMPLES DE VSS menaces, insultes, coups et blessures, 
forcer quelqu’un à se marier, à avoir ou pas un avortement, forcer 
quelqu’un à travailler sans être rémunéré(e) ou contre son gré, être 
harcelé(e) (regards, propos, actes), être transporté(e) de votre pays 
d’origine vers l’Italie en utilisant des menaces ou la force ou toute autre 
forme de coercition ou en échange de l’argent, d’actes sexuels ou de travail.

Quels types de VSS existe-t-il ?

Il existe de nombreuses formes de VSS. Les violences 
sexuelles sont les types de VSS les plus souvent signalés.

Le SEXE d’une personne correspond à ses car-
actéristiques biologiques déterminées à la nais-
sance (masculin ou féminin), tandis que GENRE se 
réfère aux comportements et attributs définis par la 
société (comment s’habiller, comment se présenter, quels 
sont les rôles et les responsabilités de chacun etc.) et qui 
sont assignés à la personne en fonction de son sexe biologique, 
c’est-à-dire suivant si c’est un homme ou une femme, biologique-
ment parlant. 
L’IDENTITÉ SEXUELLE est l’expérience individuelle de son propre 
genre que chacun ressent au fond de soi. Cette identité peut ne pas corre-

spondre au sexe déterminé à la naissance, y compris le sens personnel 
que chacun a de son propre corps (ce qui peut comprendre, si 
choisi librement, la modification de ses apparence ou fonctions 
physiques par un moyen médical, chirurgical ou autre) et toute 
autre expression de son genre y compris la manière de s’habill-
er, de parler et le maniérisme.



Quelles sont les conséquences des VSS ?

Les VSS peuvent avoir des conséquences physiques et émotionnelles. Dans le sens 
physique, les VSS peuvent causer, entre autres, des dommages corporels, de la 
douleur, des infections. Les filles et les femmes peuvent tomber enceintes sans le 
vouloir et même les garçons et les hommes peuvent être blessés physiquement. Les 
conséquences émotionnelles des VSS peuvent comprendre des traumatismes, des 
cauchemars, la migraine et toute une panoplie d’émotions telles que la colère, la 
honte, la tristesse, le sentiment de culpabilité et la peur. Toutes les émotions ont leur 
raison d’être. L’Italie dispose de services professionnels et confidentiels pour soutenir 
les victimes. Vous n’êtes PAS seul(e).

Où les actes de VSS peuvent-ils être commis ?

Les actes de VSS peuvent être commis N’IMPORTE OÙ : dans votre pays d’origine, 
pendant votre voyage vers un autre pays mais également dans le pays où vous 
résidez actuellement. Ces actes peuvent être perpétrés au domicile ou dans des 
endroits publics, au travail, dans les centres de détention et dans les prisons, lors des 
arrêts improvisés et aux postes-frontières.

Et si je ne me suis pas défendu(e) ?

Il est très courant de ne pas se défendre pendant une agression car on peut 
paniquer, se sentir désespéré ou piégé et ne pas savoir quoi faire pour sortir de la 
situation. Tout ceci ne signifie pas que vous avez consenti à la violence. 

Aucune de vos réactions aux violences subies, y compris ressentir de l’excitation lors 
de l’attaque, ne changera votre sexualité et elle ne signifie pas que vous avez aimé ou 
voulu ce qui vous êtes arrivé.

J’ai subi un acte de VSS. Est-ce de ma faute ?

La VSS n’est jamais la faute de la victime. Les causes profondes des VSS sont les 
normes liées au genre et un rapport de force inégal. La seule personne à blâmer est 
celle avoir perpétrer l’acte.

Qui peut être victime de VSS ?

N’IMPORTE QUI peut être victime de VSS et ce n’est jamais la faute de la victime. 
Les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les adultes et les enfants, ainsi 
que les personnes âgées et celles qui s’identifient comme étant membres de la 
communauté LGBTI peuvent tous devenir victimes de VSS. Les VSS ne sont jamais 
justifiables. 

N’OUBLIEZ PAS

N’IMPORTE QUI peut devenir victime de VSS
La VSS n’est jamais la faute de la victime
Les VSS sont toujours INACCEPTABLES
Vous pouvez demander de l’AIDE

Qui peut perpétrer des actes de VSS ?

N’IMPORTE QUI peut perpétrer des actes de VSS. Cette personne peut être une 
connaissance telle qu’un de vos proches, un ami ou un partenaire intime mais aussi 
un étranger.

Que faire si on me demande une faveur sexuelle 
contre de l’argent, de l’aide ou autres marchandises ?

Personne n’a le droit de vous forcer à avoir un rapport sexuel ni de vous amener 
à consentir à l’acte en échange de quelque chose dont vous auriez besoin ou que 
vous souhaitez. Si quelqu’un vous force à avoir un rapport sexuel contre de l’argent, 
de l’aide ou autres marchandises, il vous exploite sexuellement, et c’est une forme 
de violence.  En Italie, offrir de l’argent, de l’aide ou toute autre marchandise à une 
personne de moins de 18 ans en échange d’une faveur sexuelle constitue toujours 
un crime.

 L’âge du consentement sexuel est l’âge qu’une personne doit avoir pour pouvoir 
légalement donner son consentement à une activité sexuelle. En vertu de la loi 
italienne, l’âge du consentement sexuel est généralement 14 ans.



SERVICES DISPONIBLES

Que puis-je faire si moi ou une personne que je 

connais subissons ou sont témoin d’un acte de VSS ?

Si vous subissez des VSS, en êtes témoin ou si vous suspectez de telles violences, 
vous pouvez le dire à un membre de votre famille, à un proche ou à un adulte en qui 
vous avez confiance. 

Vous n’êtes PAS seul(e). Vous pouvez toujours demander de l’aide au personnel du 
centre d’accueil où vous résidez, ainsi qu’à votre tuteur légal. D’autres personnes 
peuvent vous aider en toute confidence telles que les professeurs, les travailleurs 
sociaux, les policiers, les médecins. De plus, vous pouvez contacter les organisations 
qui s’occupent des migrants et des réfugiés, les organisations féminines et les centres 
antiviolence (CAV). 

Vous pouvez appeler le 112 pour contacter les services d’urgence :

CARABINIERI (POLICE MILITAIRE)
POLIZIA DI STATO (POLICE D’ÉTAT)
PRONTO SOCCORSO (PREMIERS SECOURS)

L’appel et les services fournis sont gratuits et 
disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque 
jour de l’année. 

Vous pouvez également 

Appeler le numéro NATIONAL CONTRE LA TRAITE DES 
ÊTRES HUMAINS:
800 290 290.

Ce numéro gratuit et anonyme est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
chaque jour de l’année. 

Les opérateurs fournissent des informations et un soutien en 13 langues 
différentes. Tout le monde peut se tourner vers ce service : les victimes potentielles 
d’exploitation et de la traite des êtres humains mais aussi des civils, les services 
répressifs, les représentants des organes publics ou privés ainsi que les membres 
d’associations professionnelles qui prennent connaissance d’un cas d’exploitation 
ou d’abus et qui souhaitent le signaler ou qui ont des informations concernant ces 
problèmes.

Appeler le numéro NATIONAL D’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE 
VIOLENCE ET DE HARCÈLEMENT:
1522.

Ce numéro est gratuit et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque jour de 
l’année.

Plus d’informations relatives à ce numéro en langues anglaise, française, espagnole 
et arabe:
www.1522.eu

Numéro NATIONAL D’ASSISTANCE AUX ENFANTS EN SITUATION 
D’URGENCE: 114.

Pour tout cas d’abus sexuel, de violence domestique ou pour tout cas sévère de 
privation de soins. Ce numéro est gratuit et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7, chaque jour de l’année.

Appeler le numéro mis à disposition aux enfants et adolescents par
L’ASSOCIATION « TELEFONO AZZURRO »:
1.96.96.

Ce service est gratuit et disponible 24 heures sur 24.

Plus d’informations relatives à ce service:
www.english.azzurro.it

Appeler le numéro NATIONAL D’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE 
MUTILATION GÉNITALE FÉMININE (MGF):
800 300 558

Ce numéro est gratuit et disponible du lundi au vendredi de 
8h00 à 14h00 et de 15h00 à 20h00.

Aller à WWW. COMECITROVI.WOMEN.IT et trouver 
le centre antiviolence (CAV) le plus proche.

www.1522.eu
www.1522.lift-d.com/cose-1522/%3Flang%3Den%20
www.english.azzurro.it%20
www.%20comecitrovi.women.it

