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Trois catégories de violences définies par la philosophe américaine Louise Fitzgerald et
ses collaboratrices  et  collaborateurs  en 1999 ont été  analysées  par l’équipe d’Isabelle
Auclair :

Le  harcèlement sexuel « renvoie à des comportements verbaux et non verbaux qui ne
visent pas la coopération sexuelle, mais qui se traduisent par des attitudes insultantes,
hostiles  et  dégradantes ».  Voici  les  résultats  par  ordre  d’importance  des  femmes
répondantes à 10 items liés au harcèlement sexuel :

- Se  faire  raconter  de  manière  répétitive  des  histoires  ou  des  blagues  sexuelles
offensantes, (50,2 %);

-  Se faire déshabiller du regard d’une façon qui les avaient rendues mal à l’aise
(41,6 %);

-  On a tenté de démarrer une discussion sur le sexe avec vous même si cela vous
déplaisait (36,3 %);

- Recevoir des remarques désobligeantes au sujet de mon apparence, de mon corps
ou de mes activités sexuelles (30,5 %);

-  Se faire siffler ou interpeller de manière sexuelle (30,3 %);
- Subir des gestes à connotation sexuelle qui m’ont offensés ou embarrassés (30,3

%);
- On vous a fait des commentaires injurieux ou blessants à connotation sexuelle (18

%);
- La personne s’est exposée nue ou peu vêtue d’une manière qui vous a gênée ou

vous a rendue mal à l’aise (4,8 %);
- On vous a fait des remarques désobligeantes au sujet de votre orientation sexuelle

(2,2 %);
- On vous a fait des remarques désobligeantes au sujet de votre identité sexuelle

(1,1 %).

Les comportements sexuels non désirés « correspondant à des comportements verbaux
et non verbaux offensants, non désirés et non réciproques qui incluent la tentative de viol
et  l’agression  sexuelle ».  Voici  les  résultats  par  ordre  d’importance  des  femmes
répondantes à 8 items liés à des comportements sexuels non désirés :

- Se faire toucher d’une manière me rendant mal à l’aise (27,1 %);
- Une  personne  avait  tenté  d’établir  une  relation  intime  ou  sexuelle  avec  moi

malgré des efforts pour les en décourager (20,6 %);



- On leur avait répété des invitations pour prendre un verre ou pour sortir manger
malgré leurs refus (18,3 %);

- Une personne avait tenté de les caresser, embrasser ou de se frotter contre moi
alors que je ne le souhaitais pas (15,8 %);

- On  vous  a  transmis  ou  exposé  du  matériel  (images,  écrits,  objets,  vidéos) à
connotation sexuelle que vous ne vouliez pas voir (8 %);

- On a tenté, mais échoué, à avoir des relations sexuelles avec moi alors que je ne le
souhaitais pas (6 %);

- On vous a transmis  ou exposé par internet  du matériel  (images,  écrits,  objets,
vidéos) à connotation sexuelle que vous ne vouliez pas voir (4,5 %);

-  On a eu des relations sexuelles avec vous alors que vous ne le vouliez pas (2 %).

La  coercition  sexuelle « est  caractérisée  par du chantage  en retour  de considérations
futures  liées  à  l’emploi ».  Voici  les  résultats  par  ordre  d’importance  des  femmes
répondantes à 7 items liés à la coercition sexuelle :

- On vous a fait subir des conséquences négatives parce que vous avez refusé de
vous engager dans des activités sexuelles (4, 2 %);

- On vous a laissé entrevoir que vous seriez récompensée pour un échange futur de
faveurs sexuelles (3,3 %);

- On vous a fait craindre des représailles si vous refusiez de vous engager dans des
activités sexuelles (2,2 %);

- On vous a laissé entrevoir  que vous auriez une promotion ou que vous seriez
mieux traitée si vous coopériez sexuellement (1,9 %);

- On s’est arrangé pour que vous ayez peur des conséquences si vous refusiez de
vous engager dans des activités sexuelles (1, 5 %);

- On  vous  a  menacé  de  diffuser  sur  Internet  des  informations  sexuellement
compromettantes sur vous (0,3 %);

- On  vous  a  menacé  de  diffuser  (par  des  médias  autres  qu’Internet)  des
informations sexuellement compromettantes sur vous (0,3 %).
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