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LES VIOLENCES
Tous les apprentissages présents dans cette section
doivent s’envisager en fonction du rythme et du
développement psycho-affectif et sexuel des enfants
et des jeunes qui bénéficieront des apprentissages.
C’est-à-dire qu’il faut avant tout considérer les
questionnements, les besoins, et le rythme de
chacun·e. En fonction des enfants et des jeunes,
les apprentissages pourront être abordés plus ou
moins tôt dans la tranche d’âge. Les apprentissages
peuvent même être vus au-delà d’une tranche d’âge,
l’important est de s’adapter à leurs acquis et aux
demandes/besoins du public apprenant.
Par ailleurs, cette adaptation est d’autant plus
importante lorsque vous vous adressez à des
enfants et jeunes en situation de handicap. Les
références d’âge ne sont plus à prendre en compte
en tant que telles, il vaut mieux dans ces situations,
partir des compétences et des acquis des enfants
quel que soit leur âge. Il faudra également,
lorsqu’on s’adresse à un public en situation de
handicap, adapter la manière de transmettre ces
apprentissages en fonction du type de déficience
que présentent les enfants et les jeunes.
Enfin, les apprentissages présentés ci-dessous sont
des balises vers lesquelles les enfants et les jeunes
doivent tendre et la non acquisition de ces derniers ne
doit pas être perçue comme un échec. Au contraire,
les « essais-erreurs » font partie du cheminement
vers l’acquisition de ces apprentissages, d’autant plus
dans le cadre de l’EVRAS.
Nous vivons dans une société patriarcale où les
rapports de dominations systémiques créent
des violences basées sur le genre (sexisme,
homophobie, transphobie, lesbophobie, biphobie,
etc.). Ces violences sont institutionnelles (lois,
politiques, marché de l’emploi, du logement,
système juridique, d’éducation, de santé, milieux
policiers, communautaires, scolarité, aides sociales,
précarité, bureaucratie, parcours migratoires, etc.)
et interpersonnelles (violences conjugales, familiales,
agressions sexuelles, violences basées sur l’honneur,
traite/exploitation, mutilations génitales, etc.).
Les violences basées sur le genre peuvent donc
toucher tous les types de violences abordées
dans cette thématique (conjugales, intrafamiliales,

sexuelles, ...). Il semble néanmoins essentiel de
l’aborder comme une thématique à part entière
afin de les visibiliser davantage. En effet, selon une
étude menée par l’Agence des droits fondamentaux
de l’Union européenne en 2014, une femme* de 15
ans ou plus sur trois a été victime de violences
physiques et/ou sexuelles et 43% des femmes*
ont été victimes de violences psychologiques
par un partenaire (European Union Agency for
Fundamental Rights, 2014) [55].
D’autre part, nous n’aborderons pas les violences
institutionnelles dans le cadre de cette thématique,
néanmoins, une sensibilisation de ces formes de
violences aux jeunes serait importante afin de leur
donner une vision globale de cette problématique.
Comme abordé dans la Convention d’Istanbul
(2011), échanger autour de ces thématiques dès le
plus jeune âge permet de prévenir des situations
de violences majoritairement subies par les filles*
et les femmes* et que chaque jeune puisse aussi
connaître les personnes et structures ressources
existantes et pouvant les épauler en cas de besoin.
Lors d’utilisation de termes tels que femme*, fille*,
homme*, garçon*, cela réfère à toute personne
s’identifiant comme tel·les.

Concernant l’enseignement
spécialisé pour cette thématique
Dans l’enseignement spécialisé, il faut être
conscient·e que les jeunes en situation de
handicap sont beaucoup plus à risque d’être
victimes un jour de violences que les autres.
De manière générale, les adultes en situation
de handicap ont 1,5 fois plus de risque d’être
victimes de violences en comparaison avec des
adultes n’ayant pas de handicap. Les adultes
ayant une déficience intellectuelle ont 4 fois plus
de risques d’être victimes de violences qu’une
personne valide. Concernant spécifiquement
les femmes*, 34% des femmes* en situation
de handicap âgées de 15 ans et plus ont été
victimes de violences physiques ou sexuelles
comparé à 19% de femmes* sans handicap [55].
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LES DIFFÉRENTS TYPES ET FORMES DE VIOLENCES

5-8 ANS
H
LES TYPES ET LES FORMES DE VIOLENCES
Apprentissage

Reconnaître les différents types et les différentes formes
de violences

Prérequis

/

Connaissances/
savoirs

• Les différentes formes de violence : violences physiques,
(cyber)harcèlement, violences sexuelles, violences psychologiques,
violences économiques, …
• Les différents types de violence : violences conjugales, violences
sexuelles, inceste, mutilations génitales, mariages forcés, violences
basées sur le genre, violences basées sur l‘honneur, …
• La différence entre la légitime défense et la violence
• Les différents partis (témoins, victimes, auteur·es)
• Les techniques d’autodéfense : dire non, crier, s’enfuir, défense
physique, chercher de l’aide, ...
• Les personnes ressources

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les différentes formes et les différents types de violences
• Savoir identifier les différents rôles et savoir comment agir en
fonction
• Être capable de mettre en pratique les techniques d’autodéfense
• Savoir identifier une personne de confiance et s’adresser à celle-ci
pour obtenir du soutien

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître qu’aucune forme et aucun type de violence n’est
autorisée, exceptée la légitime défense
• Reconnaître que la violence n’est jamais de la faute de la victime,
même quand elle est perpétrée par un membre de la famille ou
par une personne de l’entourage
• Reconnaître qu’on peut agir en tant que témoins ou proche
• Reconnaître qu’on peut chercher de l’aide en tant que victime
• Reconnaître qu’on peut chercher de l’aide en tant qu’auteur·e de
violences

t Apprentissage à aborder en parallèle de la thématique :
Relations Interpersonnelles, », parties « Le respect de soi et des
autres » et « Le consentement et l’intimité »
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LES DIFFÉRENTS TYPES ET FORMES DE VIOLENCES

5-8 ANS
H

w

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif
et sexuel des enfants de 5-8 ans
Les jeunes enfants éprouvent des difficultés à utiliser leurs
sentiments pour juger si une situation est violente ou non.
Ils·elles·iels ont un niveau de développement cognitif, moral et
social qui peut rendre difficile leur compréhension de certains
concepts préventifs et les amener à avoir de la difficulté à
croire qu’une personne connue et aimée puisse être violente
[38]. Il est donc important d’expliquer aux enfants comment
reconnaître des situations de violences et comprendre
qu’elles ne sont pas autorisées, et ce, par qui que ce soit.
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LES DIFFÉRENTS TYPES ET FORMES DE VIOLENCES

9-11 ANS
H
LES SITUATIONS DE VIOLENCES
Apprentissage

Reconnaître les situations liées aux différentes formes de
violences

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences

Connaissances/
savoirs

• Les situations liées aux différentes formes de violences
• Le Continuum des violences auxquelles les filles*/femmes*sont
spécifiquement confrontées (blagues sexistes, attouchements,
agressions sexuelles, féminicides,…)
• Le fait que les violences liées à l’orientation sexuelle et l’identité
de genre découlent des inégalités entre les genres

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les situations liées aux différentes formes de violences

Attitudes/
savoir-être

• Prendre conscience que la violence est répréhensible par la loi
• Prendre conscience qu’un grand nombre des violences sont basées
sur le genre

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 9-11 ans
À partir de 9 ans, l’enfant développe davantage des valeurs qui lui sont
personnelles [29-30]. Cette tranche d’âge est également une période
d’assimilation,c’est-à-dire une période durant laquelle le·la jeune emmagasine
de nombreux apprentissages, normes, valeurs, etc. Les questions autour
des violences peuvent donc être abordées, par exemple, identifier les
différentes formes de violences, identifier les situations liées aux différentes
formes de violences, ...
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LES DIFFÉRENTS TYPES ET FORMES DE VIOLENCES

12-14 ANS
H
LÉGISLATIONS ET SANCTIONS
Apprentissage

Prendre conscience que des lois et des législations
prévoient des sanctions pour les auteur·es de violences

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences

Connaissances/
savoirs

• Les législations nationales et internationales concernant les
différents types et formes de violences, y compris les violences
basées sur le genre
• Les risques/sanctions encouru·es

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations où les législations sont transgressées

Attitudes/
savoir-être

• Être conscient·e des risques/sanctions encourues si l’on est
violent·e
• Etre conscient·e que seul·e l’auteur·e ou les auteur·es de violences
est/sont responsable·s

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 12-14 ans
Vers 13-15 ans, le·la jeune démontre un intérêt croissant pour le
raisonnement intellectuel et sociétal [27-35]. C’est pourquoi, toutes les
notions de droits et de devoirs peuvent être abordées avec eux et elles. En
effet, il est important que les jeunes connaissent les lois, soient capables de
faire respecter leurs droits mais aussi qu’ils·elles·iels respectent ceux des
autres.
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LES DIFFÉRENTS TYPES ET FORMES DE VIOLENCES

H
15-18+ ANS

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
Apprentissage

Prendre conscience qu’il est important de lutter contre
les différents types et formes de violences

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences
• Prendre conscience que des lois et des législations prévoient des
sanctions pour les auteur·es de violence

Connaissances/
savoirs

• Les effets néfastes des violences sur les individus, les communautés
et les sociétés
• Les rapports de domination qui se maintiennent grâce aux
violences basées sur le genre
• Savoir à quelle structure/service s’adresser en fonction des types
et des formes de violences

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations de violences
• Remettre en question les rapports de dominations

Attitudes/
savoir-être

• Plaider contre la violence et les rapports de domination
• Respecter les textes légaux en vigueur
• Se positionner par rapport à ses valeurs et être proactif·ves en
fonction de celles-ci

t

Apprentissage à aborder en parallèle :
de la thématique Relations interpersonnelles,
partie « le consentement et l’intimité »
et de la thématique transversale
« Services et personnes ressources »

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 15-18+ ans
Entre 15 et 17 ans, la phase post-pubertaire est le passage progressif vers
l’âge adulte qui suppose une plus grande responsabilité. Vers 18-21 ans,
on constate la fin de l’adolescence avec une stabilisation identitaire [34].
Ces jeunes adultes vont donc de plus en plus affirmer leurs propres choix,
indépendamment de leurs pairs, de leur famille, etc. [31-32]. Il est donc
pertinent d’aborder l’importance de lutter contre toutes les formes de
violences.

w
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LE (CYBER)HARCÈLEMENT

5-8 ANS
H
LE HARCÈLEMENT
Apprentissage

Reconnaître le harcèlement

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences (en cours d’apprentissage dans cette tranche d’âge)

Connaissances/
savoirs

• Les formes de harcèlement (dont le harcèlement discriminatoire)
• L’intimidation
• La différence entre harcèlement, intimidation, disputes et
taquineries

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations de harcèlement

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que l’intimidation et le harcèlement sont interdits par
la loi, et ne sont jamais la faute de la victime

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 5-8 ans
Les jeunes enfants éprouvent des difficultés à utiliser leurs sentiments
pour juger si une situation est violente ou non. Ils·elles·iels ont un niveau
de développement cognitif, moral et social qui peut rendre difficile leur
compréhension de certains concepts préventifs et les amener à avoir de
la difficulté à croire qu’une personne connue et aimée puisse être violente
[38]. Il est donc important d’expliquer aux enfants comment reconnaître
des situations de violences, y compris des situations de (cyber)harcèlement,
et comprendre qu’elles ne sont pas autorisées, et ce, par n’importe qui.
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LE (CYBER)HARCÈLEMENT

9-11 ANS
H
LES FORMES DE HARCÈLEMENT
Apprentissage

Reconnaître les différentes formes de harcèlement

Prérequis

• Reconnaître le harcèlement

Connaissances/
savoirs

• Les différentes formes de harcèlement : cyberharcèlement,
harcèlement sexuel, harcèlement moral, cybersexisme, …
• Les principaux critères du harcèlement discriminatoire (Sexe
biologique, genre, nationalité, origine ethnique ou nationale,
couleur de peau et ascendance, handicap, conviction religieuse ou
philosophique, orientation sexuelle, identité de genre, état de santé,
caractéristique physique ou génétique, langage)
• Les compétences d’autodéfense et de défense d’autrui contre les
différentes formes de harcèlement : dire non, partir et parler avec
une personne ressource
• Les services et personnes ressources

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les différentes formes de harcèlement
• Être capable de mettre en pratique les compétences d’autodéfense
et de défense d’autrui
• S’adresser à un·e adulte de confiance pour obtenir du soutien

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que le harcèlement sur base du genre, de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre constitue une forme de violence
basée sur le genre

t

Apprentissage à aborder en parallèle :
de la thématique Relations interpersonnelles,
partie « le consentement et l’intimité »
et de la thématique transversale
« Services et personnes ressources »

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 9-11 ans
À partir de 9 ans, l’enfant développe davantage des valeurs qui lui sont
personnelles [29-30]. Cette tranche d’âge est également une période
d’assimilation,c’est-à-dire une période durant laquelle le·la jeune emmagasine
de nombreux apprentissages, normes, valeurs, etc. Les questions autour
du harcèlement devront donc être abordées. Par exemple, identifier les
différentes formes de harcèlement.

w
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LE (CYBER)HARCÈLEMENT

12-14 ANS
H
FAIRE FACE AU (CYBER)HARCÈLEMENT
Apprentissage

Pouvoir faire face au (cyber)harcèlement

Prérequis

• Reconnaître les différentes formes de harcèlement

Connaissances/
savoirs

• Les signes du (cyber)harcèlement
• Les différentes formes de cybersexime : slut-shaming9, dédipix10,
vidéolynchage (happy slapping), porno-vengeance (revenge porn)
• Les cyberviolences (grooming11, sextortion12, …)
• La notion de droit à l’oubli
• Les stratégies pour réagir face à ce phénomène (pour soi et vis-àvis d’autrui)
• Les rapports de domination à l’origine de certaines situations de
(cyber)harcèlement

Habiletés/
savoir-faire

• Être capable de mettre en œuvre des compétences d’autodéfense
pour faire face au (cyber)harcèlement
• Identifier les différentes formes de cybersexime : slut-shaming,
dédipix, vidéolynchage (happy slapping), porno-vengeance (revenge
porn)
• Comprendre la notion de droit à l’oubli

Attitudes/
savoir-être

• Dénoncer le (cyber)harcèlement
• Questionner les rapports de domination à l’origine de certaines
situations de (cyber)harcèlement

t Apprentissage à aborder en parallèle des apprentissages :
concernant le sexting dans la thématique
« Sexualité et comportements sexuels »

Pourquoi ces apprentissages ? Lien avec le développement
psycho-affectif et sexuel des jeunes de 12-14 ans

w

Le (cyber)harcèlement peut entraîner des troubles affectifs. Des études montrent que des
niveaux plus élevés de (cyber)harcèlement et de victimisation sont liés à des niveaux plus
élevés d’état dépressif, les victimes faisant état de sentiments de tristesse, de désespoir
et d’impuissance [3]. Il est donc important que les jeunes puissent être capable de se
défendre face à des situations de (cyber)harcèlement.
9 - Stigmatisation, agressivités envers les femmes en fonction de leurs comportements sexuels jugés « hors-normes »
10 - Dédicace par l’image
11 - Utilisation malveillante des réseaux sociaux par des adultes pour communiquer avec des enfants
12 - Extorsion à l’aide d’images à caractère sexuel
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LE (CYBER)HARCÈLEMENT

H
15-18+ ANS

LÉGISLATIONS ET SANCTIONS VIS-À-VIS DU (CYBER)HARCÈLEMENT
Apprentissage

Prendre conscience que des lois et des législations
prévoient des sanctions pour les auteur·es de
(cyber)harcèlement

Prérequis

• Pouvoir faire face au (cyber)harcèlement

Connaissances/
savoirs

• Les législations nationales et internationales concernant le
(cyber)harcèlement
• Les risques/sanctions encourues

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations où les législations sont transgressées
• Être capable de s’adresser à un service ou à une personne
ressource pour obtenir de l’aide face au (cyber)harcèlement

Attitudes/
savoir-être

• Être conscient·e des risques et sanctions encourues si l’on est
auteur·e de (cyber)harcèlement
• Être conscient·e que seul·e l’auteur·e ou les auteur·es des violences
est/sont responsable·s

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 15-18+ ans
Entre 15 et 17 ans, la phase post-pubertaire est le passage progressif vers
l’âge adulte qui suppose une plus grande responsabilité quant aux rôles
sociaux et sexuels [34]. Il est important que les jeunes sachent ce que dit
la loi sur le sexe, les relations et les jeunes, ainsi que sur les questions plus
générales de protection. Cela leur permettra de savoir ce qui est autorisé
ou non en regard du droit. Il existe de nombreuses dispositions légales
différentes dont le but est de protéger les jeunes et qui garantissent que
ceux·celles-ci assument la responsabilité de leurs actes. Les adolescent·es
doivent être sensibilisé·es aux dispositions légales pertinentes dans le cadre
de la vie relationnelle, affective et sexuelle [47].
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

5-8 ANS
H
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Apprentissage

Prendre conscience que les violences peuvent avoir lieu
dans le cercle familial

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences (en cours d’apprentissage dans cette tranche d’âge)

Connaissances/
savoirs

• Les différentes formes de violence intrafamiliales : verbales,
psychologiques, physiques, sexuelles, incestes, économiques,
sociales, basées sur le genre, basées sur l’honneur,…
• Les différent·es membres de la famille que cela peut concerner :
violences entre les parents, d’un (grand-)parent sur un (petit-)
enfant, dans la fratrie, d’un·e oncle/tante, d’un·e cousin·e, …
• Les différents partis (témoins, victimes, auteur·es)
• Les techniques d’autodéfense : dire non, crier, s’enfuir, défense
physique, chercher de l’aide
• Les personnes ressources
• La différence entre conflit et violence

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier une situation de violences intrafamiliales y compris
l’inceste
• Pouvoir faire la différence entre des conflits et des violences
• Identifier un·e adulte de confiance et s’adresser à celui ou celle-ci
pour obtenir du soutien si on est victime de ce type de violences

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les violences ne sont jamais de la faute de la
victime, même quand elles sont perpétrées par un membre de la
famille ou par une personne de l’entourage
• Reconnaître qu’aucune forme de violence n’est autorisée
• Comprendre que les violences intrafamiliales sont souvent une
forme de violences basées sur le genre
• Prendre conscience qu’il est souvent difficile pour les enfants de
dénoncer ce type de violences pour différentes raisons (besoin
d’être aimé·e, peur d’être jugé·e et abandonné·e, menaces, …)

t Apprentissage à voir en parallèle de la thématique :
Relations interpersonnelles, partie « Les différentes formes de familles et
les relations familiales »
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

5-8 ANS
H
VIOLENCES ENTRE PARENTS OU PARTENAIRES
Apprentissage

Identifier les situations de violence d’un parent/figure
parentale ou partenaire sur l’autre et savoir vers quelles
personnes ou structures ressources se tourner

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences (en cours d’apprentissage dans cette tranche d’âge)

Connaissances/
savoirs

• Les formes de violences qui peuvent avoir lieu par un parent
ou partenaire : dire des choses méchantes, insultes, forcer le·la
partenaire à faire quelque chose, enfermer, dénigrer, dévaloriser,
priver d’argent, surveiller les déplacements, confisquer les papiers
d’identité, …
• La différence entre conflit et violence
• Le fait qu’être exposé·e en tant qu’enfant à la violence d’un parent
sur l’autre est une forme de maltraitance
• Les raisons qui expliquent pourquoi il est si difficile de briser le
secret de la violence d’un parent/partenaire sur l’autre

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les formes de violences qui peuvent être imposée par un
parent ou partenaire sur l’autre
• Pouvoir distinguer les conflits/disputes et les violences
• Identifier un·e adulte de confiance et s’adresser à celui ou celle-ci
pour obtenir du soutien si on est témoin de ces types de violences
dans sa famille ou dans son entourage

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les violences d’un parent ou partenaire sur l’autre
est inacceptable
• Comprendre que les violences d’un parent ou partenaire sur
l’autre sont généralement des formes de violences basées sur le
genre
• Reconnaître que les conflits sont normaux dans une relation tant
qu’ils ne deviennent pas violents
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

5-8 ANS
H

w

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 5-8 ans
Les violences intrafamiliales, y compris les violences conjugales, auxquelles
sont exposé·e un·e enfant a des effets importants sur son développement
physique et psychologique. Même si l’enfant n’est pas la cible directe, les
conséquences traumatiques sont très importantes et peu connues. Un·e
enfant témoin est à protéger, autant qu’un·e enfant cible de violences. Les
violences dans le couple ont des conséquences négatives sur la capacité
des enfants à bénéficier d’un attachement sécurisant [51]. Par ailleurs, les
jeunes enfants ont un niveau de développement cognitif, moral et social qui
peut rendre difficile leur compréhension de certains concepts préventifs
et les amener à avoir de la difficulté à croire qu’une personne connue et
aimée puisse être violente [38].
Il est donc important que les enfants prennent conscience que les violences
sont inacceptables et que ceux·celles qui en sont témoins ou victimes dans
leur foyer puissent en parler à un·e adulte de confiance.
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

9-11 ANS
H
VIOLENCES CONJUGALES
Apprentissage

Comprendre que les violences conjugales sont
inacceptables et qu’il est important de chercher de l’aide
si on y est exposé·e en tant qu’enfant

Prérequis

• Identifier les situations de violences d’un parent/figure parentale
ou partenaire sur l’autre et savoir vers quelles personnes ou
structures ressources se tourner

Connaissances/
savoirs

• La différence entre un conflit/dispute et les violences conjugales
• Les rapports de domination à l’origine de situations de violences
conjugales
• Les formes de violences conjugales : physiques, sexuelles,
économiques, psychologiques, sociales, verbales,...
• Les notions d’enfant témoin et de victime exposée

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations de violences conjugales en les distinguant
des conflits entre parents ou partenaires
• S’adresser à un·e adulte de confiance pour obtenir du soutien
s’ils·elles·iels sont témoins et victimes exposées à ces types de
violences dans leur famille ou leur entourage

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les violences conjugales sont inacceptables et que
les enfants qui y sont exposé·es peuvent bénéficier d’un soutien
• Être conscient·es que les enfants ne sont pas que témoins,
qu’ils·elles·iels sont victimes exposé·es à la violence conjugale et
que les traumas peuvent être très importants

Guide pour l’EVRAS - Les violences		

229

LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

9-11 ANS
H
LES VIOLENCES BASÉES SUR L’HONNEUR
Apprentissage

Prendre conscience que certaines personnes sont victimes
de violences dans leur entourage pour des raisons liées à
la transmission familiale, la culture, la tradition, la religion,
...

Prérequis

• Prendre conscience que les violences peuvent avoir lieu dans le
cercle familial

Connaissances/
savoirs

• Les formes de violences basées sur l’honneur : contrôle perpétuel
et surveillance, isolement, violences physiques, violences
psychologiques, le renvoi dans le pays d’origine, le mariage forcé, le
crime d’honneur, les mutilations génitales féminines, …
• Les circonstances des violences basées sur l’honneur : défier
l’autorité parentale, comportement jugé trop occidental,
fréquenter des personnes du genre opposé, opposition à un
mariage forcé, identité de genre, orientation sexuelle, perte de la
virginité, relation extraconjugale, …
• Le relativisme culturel13
• Les rapports de domination à l’origine de situations de violences
basées sur l’honneur
• Les personnes et services ressources

Habiletés/
savoir-faire

• Pouvoir identifier une situation de violence basée sur l’honneur
• S’adresser à un·e adulte de confiance pour obtenir du soutien si on
est témoin ou victime de ce type de violences

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les violences basées sur l’honneur sont des
formes de violences basées sur le genre

13 - Le relativisme culturel est l’idée que toutes les croyances, coutumes et principes moraux sont relatifs au contexte social de la
personne.
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

9-11 ANS
H
MARIAGES PRÉCOCES ET FORCÉS
Apprentissage

Prendre conscience que les mariages précoces et forcés
existent, et sont préjudiciables et illégaux dans la majorité
des pays

Prérequis

• Prendre conscience que les violences peuvent avoir lieu dans le
cercle familial

Connaissances/
savoirs

• Les mariages précoces et forcés
• Les conséquences négatives des mariages précoces et forcés sur
les filles*, la famille et la société

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier un·e adulte de confiance à qui parler si on est concernée
par un mariage précoce et forcé

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les mariages précoces et forcés sont
préjudiciables

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 9-11 ans
À partir de 9 ans, l’enfant développe davantage de valeurs qui lui sont
personnelles et qui ne sont plus forcément celles de son environnement
immédiat. C’est également le début du “repli sur soi” qui se caractérise par
une période d’autonomisation vis-à-vis de l’autorité [29-30]. Entre 10 et 12
ans, les enfants ont besoin de justice, d’initiatives et d’indépendance relative
et ils·elles·iels développent les notions de droit et de devoir [26-27]. Il est
donc important que les jeunes puissent identifier les différentes formes
de violences intrafamiliales et formes d’abus d’autorité ou de pouvoir, et
puissent s’adresser à un·e adulte de confiance.
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

12-14 ANS
H
LÉGISLATIONS, SANCTIONS ET MESURES DE PROTECTION
Apprentissage

Prendre conscience que des lois et des législations
prévoient des mesures et des sanctions en cas de
violences intrafamiliales, conjugales, basées sur l’honneur

Prérequis

• Comprendre que les violences conjugales sont inacceptables et
qu’il est important de chercher de l’aide si on y est exposé·e en
tant qu’enfant
• Prendre conscience que certaines personnes sont victimes
de violences dans leur entourage pour des raisons liées à la
transmission familiale, la culture, la tradition, la religion, ...

Connaissances/
savoirs

• Les législations nationales et internationales concernant les
violences intrafamiliales, conjugales, et basées sur l’honneur
• Les risques/sanctions encourues
• Les mesures de protection pour les victimes
• Les personnes et services ressources

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations où les législations sont transgressées
• Être capable de s’adresser à un service ou à une personne
ressource pour obtenir de l’aide si l’on est victime de violences

Attitudes/
savoir-être

• Être conscient·e des risques et sanctions encourues si l’on est
auteur·e de violences

t Apprentissage à aborder en parallèle des thématiques :
Valeurs, cultures, société, droits et sexualités, partie « Les droits humains,
sexuels et génésiques »
Relations interpersonnelles, partie « le consentement et l’intimité »
et de la thématique transversale « Services et personnes ressources »
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

12-14 ANS
H

w

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 12-14 ans
Vers 13-15 ans, le·la jeune démontre un intérêt croissant pour le
raisonnement intellectuel et sociétal [27-35]. C’est pourquoi, toutes les
notions de droits et de devoirs peuvent être abordées avec eux et elles. En
effet, il est important que les jeunes connaissent les lois, soient capables de
faire respecter leurs droits mais aussi qu’ils·elles·iels respectent ceux des
autres.
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

H
15-18+ ANS

RÔLE ACTIF DE CHACUN·E
Apprentissage

Prendre conscience du rôle actif que chacun·e peut jouer
pour prévenir ou dénoncer une situation de violences
intrafamiliales (conjugales, basées sur l’honneur, …)

Prérequis

• Prendre conscience que des lois et des législations prévoient
des mesures et des sanctions en cas de violences intrafamiliales,
conjugales, basées sur l’honneur

Connaissances/
savoirs

• Les différents types de violences intrafamiliales et comment les
prévenir et les dénoncer
• Savoir comment et où chercher de l’aide et des informations pour
les victimes et pour les auteur·es

Habiletés/
savoir-faire

• Être capable de chercher de l’aide et/ou de dénoncer une situation
de violences intrafamiliales

Attitudes/
savoir-être

• Prendre conscience de sa responsabilité concernant la prévention
des violences intrafamiliales
• Reconnaître l’importance de chercher de l’aide quand on est
victime de violences intrafamiliales
• Reconnaître l’importance de chercher de l’aide quand on est
auteur·es de violences intrafamiliales
• Reconnaître que les violences intrafamiliales sont souvent une
forme de violences basées sur le genre
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

H
15-18+ ANS

LES VIOLENCES EN CONTEXTE AMOUREUX
Apprentissage

Reconnaître des manifestations de violence en contexte
amoureux et rechercher des solutions pour les prévenir
ou les faire cesser

Prérequis

• Prendre conscience que des lois et des législations prévoient
des mesures et des sanctions en cas de violences intrafamiliales,
conjugales, basées sur l’honneur

Connaissances/
savoirs

• Les comportements qui ne sont pas sains dans une relation
amoureuse : sentiment que quelque chose ne va pas, sentiment
d’être surveillé·e (y compris via le téléphone), contrôlé·e,
manipulé·e, isolé·e de l’extérieur, ou sentiment de contrôler, de
manipuler, d’isoler, …
• Différences entre conflits et violences
• Manifestations des violences : verbales, psychologiques, sexuelles,
physiques, sociales, économiques,…
• Les techniques d’autodéfense : dire non, crier, s’enfuir, défense
physique, chercher de l’aide

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les comportements qui ne sont pas sains dans une
relation amoureuse
• Identifier les manifestations de violence
• Être capable de mettre en pratique les techniques d’autodéfense
• Chercher de l’aide auprès de personnes/services ressources
• Dénoncer une situation de violence
• Pouvoir être en désaccord ou en conflit sans manifester de
violences

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les violences dans la relation amoureuse est
inacceptable et qu’il est possible de quitter une relation abusive
• Reconnaître qu’il est possible de trouver de l’aide en tant
qu’auteur·e de violences
• Savoir comment réagir à la confidence d’un·e ami·e
• Écouter et faire confiance à ses intuitions
• Envisager la fin de la relation et/ou mettre fin à la relation
• Reconnaître que la violence en contexte amoureux est une forme
de violences basées sur le genre

t Apprentissage à aborder en parallèle

:

de la thématique Relations interpersonnelles,
partie « le consentement et l’intimité »
et de la thématique transversale « Services et personnes ressources »
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

H
15-18+ ANS

w

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 15-18+ ans
Tous les adolescent·es éprouvent des sentiments amoureux et la plupart
vivent des relations amoureuses à l’adolescence, mais l’expérience
qu’ils·elles·iels en ont varie entre les jeunes du même âge. Les adolescent·es
peuvent vivre de la violence dans leurs fréquentations amoureuses. La
prévention de tous les types de violences dans les fréquentations est
nécessaire, notamment parce que :
- 91% des jeunes ayant eu une expérience amoureuse ont eu un contact
direct avec la violence en tant que victime ;
- 72% des jeunes ayant eu une expérience amoureuse ont eu un contact
direct avec la violence en tant qu’auteur·e [52];
- Une majorité des relations perdurent malgré des manifestations de
violences. L’amour ou l’espoir de changer le·la partenaire comptent parmi
les facteurs explicatifs ;
- Les jeunes qui ont vécu de la violence dans un contexte amoureux sont
plus à risque d’en vivre dans leurs relations futures [33].
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LES VIOLENCES SEXUELLES

5-8 ANS
H
L’AGRESSION SEXUELLE
Apprentissage

Reconnaître l’agression sexuelle et les façons de se
protéger

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences (en cours d’apprentissage dans cette tranche d’âge)

Connaissances/
savoirs

• Les violences sexuelles
• Définition d’une agression, d’une agression sexuelle et de l’inceste
• La différence entre les contacts physiques souhaités et non
souhaités
• Situations d’agression sexuelle : commise par une personne que
l’enfant connaît , connaît peu ou ne connaît pas
• Règles de sécurité : ne pas suivre une personne qu’on ne connaît
pas, s’assurer que les parents savent où on est, quitter un lieu ou
une situation inconfortable, etc.
• Techniques d’autodéfense : dire non, crier, s’enfuir, défense
physique, chercher de l’aide
• Les adultes de confiance qui peuvent aider

Habiletés/
savoir-faire

• Être capable de mettre en pratique les règles de sécurité et les
techniques d’autodéfense
• Communiquer de manière verbale et non verbale sur ses limites
physiques
• Parler à quelqu’un·e si on ne se sent pas bien
• Demander de l’aide à un·e adulte jusqu’à ce que quelqu’un·e
l’écoute et l’aide (ça peut nécessiter de s’adresser à plusieurs
adultes avant de trouver quelqu’un·e)

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître qu’il est important de mettre en pratique les règles de
sécurité et les techniques d’autodéfense
• Reconnaître qu’il n’est pas toujours possible ou facile de mettre
en pratique les techniques d’autodéfense (on peut être sidéré·e,
“freezer”, se soumettre, … => techniques du cerveau pour se
protéger) et qu’il ne faut pas culpabiliser si on n’arrive pas à réagir

t Apprentissage à aborder en parallèle de la thématique :
Relations interpersonnelles, partie « le consentement et l’intimité »
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LES VIOLENCES SEXUELLES

5-8 ANS
H
LES SENTIMENTS ET ÉMOTIONS SUSCITÉS PAR UNE AGRESSION SEXUELLE
Apprentissage

Prendre conscience des sentiments et émotions pouvant
être éprouvés à la suite d’une agression sexuelle

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences (en cours d’apprentissage dans cette tranche d’âge)

Connaissances/
savoirs

• Les sentiments et émotions pouvant être éprouvés : honte,
culpabilité, confusion quant à la possibilité qu’une personne connue
et aimée puisse agresser sexuellement un·e enfant, crainte de se
confier à un·e adulte
• La différence entre les secrets confortables, agréables, qui laissent
en sécurité et les secrets inconfortables, désagréables, qui font
peur ou mal, et qui créent de l’insécurité

Habiletés/
savoir-faire

• Exprimer ses sentiments suite à une agression sexuelle

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les victimes ne sont jamais coupables de ce qui
leur est arrivé

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 5-8 ans
Les jeunes enfants éprouvent des difficultés à utiliser leurs sentiments pour
juger si une situation est une agression sexuelle ou si un toucher est ok ou
non. Ils·elles·iels ont un niveau de développement cognitif, moral et social
qui peut rendre difficile leur compréhension de certains concepts préventifs
et les amener à avoir de la difficulté à croire qu’une personne connue et
aimée puisse les toucher d’une façon qui ne leur convient pas. Les jeunes
enfants sont capables, grâce à une intervention basée sur les règles de
sécurité, d’apprendre à reconnaître une situation d’agression sexuelle [38].
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LES VIOLENCES SEXUELLES

9-11 ANS
H
LES FORMES D’AGRESSIONS SEXUELLES
Apprentissage

Identifier différentes formes d’agression sexuelle et les
divers contextes d’agression sexuelle

Prérequis

• Reconnaître l’agression sexuelle et les façons de se protéger

Connaissances/
savoirs

• Formes d’agression sexuelle : contacts ou incitation à des contacts
sexuels, exhibitionnisme et voyeurisme, exposition à du matériel
sexuellement explicite, viol, inceste, exploitation sexuelle, ...
• Situations hors ligne : impliquant une personne que l’enfant connaît
bien, peu ou pas du tout (loisirs, sorties ou activités avec les ami·es,
l’entourage, fréquentation de lieux publics, etc.)
• Situations en ligne : personne que l’enfant connaît et fréquente,
personne qu’il·elle·iel ne connaît pas, utilisation d’Internet avec ses
ami·es

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les différentes formes d’agression sexuelle, y compris
l’inceste
• Être capable de discerner ce qui est de l’ordre de l’agression ou de
l’agression sexuelle
• Identifier les divers contextes d’agression sexuelle en vue de les
prévenir

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les agressions/violences sexuelles sont illégales et
souvent une forme de violences basées sur le genre
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LES VIOLENCES SEXUELLES

9-11 ANS
H
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Apprentissage

Développer sa capacité à appliquer les règles de sécurité
pour prévenir une situation à risque ou pour agir face à
une situation d’agression sexuelle

Prérequis

• Reconnaître l’agression sexuelle et les façons de se protéger

Connaissances/
savoirs

• Les situations dans lesquelles il est difficile d’appliquer les règles de
sécurité
• Les stratégies pour appliquer les règles de sécurité

Habiletés/
savoir-faire

• Mettre en pratique les règles de sécurité et les techniques
d’autodéfense selon les situations
• Repérer les stratégies des personnes qui agressent et notamment
pour tenter de garantir le secret
• Discerner les renseignements qui peuvent être communiqués
en ligne et hors ligne et ceux qui ne peuvent jamais l’être afin de
garantir sa sécurité

Attitudes/
savoir-être

•
•
•
•
•
•

Appliquer les règles de sécurité pour éviter une situation à risque
Éviter de rencontrer une personne peu connue en ligne
Éviter de répondre aux sollicitations des personnes inconnues
Réagir contre une sollicitation sexuelle en ligne ou hors ligne
Chercher de l’aide auprès d’adultes de confiance
Protéger ses ami·es en prévenant ou en révélant une situation
d’agression sexuelle en ligne ou hors ligne
• Prendre conscience que les règles permettant d’assurer sa sécurité
personnelle peuvent s’appliquer dans différents contextes
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LES VIOLENCES SEXUELLES

12-14 ANS
H
LES MYTHES LIÉS AUX AGRESSIONS SEXUELLES
Apprentissage

Réfléchir aux répercussions des mythes et des préjugés
liés aux agressions sexuelles

Prérequis

• Prendre conscience des sentiments et émotions pouvant être
éprouvés à la suite d’une agression sexuelle

Connaissances/
savoirs

• Les mythes et préjugés : envers la personne victime, la personne
qui agresse, sur le contexte des agressions sexuelles (ex. : drogues,
alcool, tenue vestimentaire); à l’égard du consentement
• Les répercussions des mythes et des préjugés : diminution de
la capacité à reconnaître une situation d’agression sexuelle,
attribution du blâme (honte, culpabilité et confusion ressenties par
les victimes), obstacle à la recherche de soutien social (difficulté à
dévoiler), isolement
• Les rapports de domination à l’origine de situations de violences
sexuelles, en particulier en cas de rapport de genre

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les mythes et les préjugés liés aux agressions sexuelles

Attitudes/
savoir-être

• Adopter une attitude critique envers les mythes et préjugés
• Questionner les rapports de domination à l’origine de situations
de violences sexuelles, en particulier en cas de rapport de genre

t Apprentissage à aborder en parallèle de la thématique :
Relations interpersonnelles, partie « Le consentement et l’intimité »
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LES VIOLENCES SEXUELLES

12-14 ANS
H
RÉAGIR À UNE CONFIDENCE
Apprentissage

Réagir de façon adéquate face à la confidence d’une
personne concernant une agression sexuelle

Prérequis

• Prendre conscience des sentiments et émotions pouvant être
éprouvés à la suite d’une agression sexuelle

Connaissances/
savoirs

• Les attitudes aidantes d’une personne qui reçoit une confidence :
écoute, empathie, non-jugement, croire la personne, confidentialité,
ne pas insister pour avoir des détails sur l’agression, consultation
d’une personne qui pourra agir (personne de l’école ou d’un
organisme)
• Les ressources qui peuvent aider : à l’école, dans la communauté,...

Habiletés/
savoir-faire

• Être capable de prendre contact avec des personnes ou services
ressources

Attitudes/
savoir-être

• Adopter des attitudes aidantes
• Écouter les besoins de la personnes qui se confie

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 12-14 ans
Des facteurs attribuables au développement psychosexuel des jeunes
rendent les adolescent·es vulnérables aux violences sexuelles, entre autres :
la curiosité pour la sexualité, le désir d’amour, de proximité, de romance
et de relations amoureuses, le désir de se faire accepter et le sentiment
d’indépendance rendent certain·es jeunes plus vulnérables, surtout en
présence d’ami·es, dans le monde en ligne ou hors ligne [33]. Il est donc
important de déconstruire avec les adolescent·es les mythes et préjugés
souvent véhiculés autour des violences sexuelles et qu’ils·elles·iels puissent
entendre la confidence d’une personne victime de ce type de violences.
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LES VIOLENCES SEXUELLES

H
15-18+ ANS

RESPONSABILITÉ DE CHACUN·E
Apprentissage

Prendre conscience du rôle actif que chacun·e peut jouer
pour prévenir ou dénoncer une situation d’agression
sexuelle

Prérequis

• Réagir de façon adéquate face à la confidence d’une personne
concernant une agression sexuelle

Connaissances/
savoirs

• Les différents types de violences sexuelles et comment les
prévenir et les dénoncer
• Savoir comment et où chercher de l’aide et des informations pour
aider les victimes et pour accompagner les auteur·es

Habiletés/
savoir-faire

• Être capable de discerner ce qui est transgressif et de l’ordre de
l’agression sexuelle dans une relation en ligne ou hors ligne
• Être capable de chercher de l’aide et/ou de dénoncer une situation
transgressive

Attitudes/
savoir-être

• Prendre conscience de ce qui peut être mis en place pour prévenir
les agressions sexuelles
• Reconnaître l’importance de chercher de l’aide quand on a subi
une agression sexuelle
• Reconnaître que les violences sexuelles sont une forme de
violences basées sur le genre

t Apprentissage à aborder en parallèle de la thématique

:

Relations interpersonnelles, partie « Le consentement et l’intimité »
et de la thématique transversale « Services et personnes ressources »
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LES VIOLENCES SEXUELLES

H
15-18+ ANS

w

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 15-18+ ans
Entre 15 et 17 ans, la phase post-pubertaire est le passage progressif vers
l’âge adulte qui suppose une plus grande responsabilité. Vers 18-21 ans,
on constate la fin de l’adolescence avec une stabilisation identitaire [34].
Ces jeunes adultes vont donc de plus en plus affirmer leurs propres choix,
indépendamment de leurs pairs, de leur famille, etc. [31-32]. Il est donc
pertinent d’aborder le rôle qu’ils·elles·iels peuvent jouer dans la prévention
et la dénonciation des violences sexuelles.

Guide pour l’EVRAS - Les violences		

244

LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

5-8 ANS
H
VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
Apprentissage

Comprendre ce que sont les violences basées sur le genre
et où obtenir de l’aide

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences

Connaissances/
savoirs

• Les violences basées sur le genre
• Le fait que nos idées sur le genre et les stéréotypes de genre
peuvent affecter la façon dont nous traitons les autres, et mener
parfois à la discrimination et aux violences
• Le fait que les femmes* et les filles* sont exposées à un risque plus
élevé de violence basée sur le genre que ne le sont les hommes*

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier et décrire comment approcher un·e adulte de confiance
à qui parler si on (ou une personne qu’on connaît) subit de la
violence basée sur le genre

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que toutes les formes de violences basées sur le
genre sont inacceptables

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 5-8 ans
À 5-8 ans, des stéréotypes de genre peuvent déjà être bien ancrés [48].
Cependant, les jeunes enfants ont un niveau de développement cognitif,
moral et social qui peut rendre difficile l’identification de situations de
violences, y compris de violences basées sur le genre [38]. Il est donc
important d’expliquer à ces enfants ce que sont les violences basées sur le
genre et qu’ils·elles·iels puissent trouver un·e adulte de confiance à qui se
confier s’ils·elles·iels en sont victimes.
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LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

9-11 ANS
H
FORMES ET TYPES DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
Apprentissage

Prendre conscience que les violences basées sur le genre
peuvent être de différents types, prendre différentes
formes, et avoir lieu dans différents contextes

Prérequis

• Comprendre ce que sont les violences basées sur le genre et où
obtenir de l’aide

Connaissances/
savoirs

• Les types de violences basées sur le genre : violences sexuelles,
violences conjugales, mutilations génitales, violences homophobes,
transphobes, biphobes, mariages forcés, violences basées sur
l’honneur, exploitation sexuelle, etc.
• Les formes de violences basées sur le genre : violences
psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, harcèlement (sexuel),
économiques, institutionnelles, administratives, etc.
• Les espaces où les violences basées sur le genre se produisent : à
l’école, à la maison, dans l’espace public ou en ligne (dans tous les
espaces de la vie)
• Le Continuum des violences auxquelles les filles*/femmes* sont
spécifiquement confrontées (blagues sexistes, attouchements,
agressions sexuelles, féminicides, etc.)
• Le fait que les violences liées à l’orientation sexuelle et l’identité
de genre découlent des inégalités entre les genres

Habiletés/
savoir-faire

• Être capable de parler à un·e adulte de confiance si l’on ou
quelqu’un·e de l’entourage est victime ou auteur·es de violences
basées sur le genre

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que toutes les formes de violences basées sur le
genre sont inacceptables

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des enfants de 9-11 ans
À partir de 9 ans l’enfant développe davantage des valeurs qui lui sont
personnelles [29-30]. Cette tranche d’âge est également une période
d’assimilation (c’est-à-dire une période durant laquelle le·la jeune emmagasine
de nombreux apprentissages, normes, valeurs etc). Les questions autour
des violences devront être abordées. Par exemple, identifier les différentes
formes de violences basées sur le genre, identifier les situations liées aux
différentes formes de violences basées sur le genre.

w
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LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

12-14 ANS
H
IDENTIFICATION ET RÉDUCTION
Apprentissage

Identifier et réduire les violences basées sur le genre

Prérequis

• Prendre conscience que les violences basées sur le genre peuvent
être de différents types, prendre différentes formes, et avoir lieu
dans différents contextes

Connaissances/
savoirs

• Stratégies pour identifier et réduire les violences basées sur le
genre
• Les services et personnes ressources qui soutiennent la prévention
des violences basées sur le genre et les victimes de violences
basées sur le genre et qui prennent en charge les auteur·es des
violences basées sur le genre

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations de violences basées sur le genre
• Être capable de se rendre dans les services ressources adéquats

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les témoins des violences peuvent prendre des
mesures sûres pour intervenir, et peuvent également se sentir
affecté·es par les violences
• Reconnaître que les violences basées sur le genre peuvent
être exercées par des adultes, des personnes en position de
pouvoir et des jeunes, et qu’elles sont toujours répréhensibles et
inacceptables
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LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

12-14 ANS
H
MUTILATIONS GÉNITALES
Apprentissage

Comprendre ce que sont les mutilations génitales

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences

Connaissances/
savoirs

• Les mutilations génitales femelles : clitoridectomie, excision,
infibulation, etc.
• Les mutilations et chirurgies14 génitales mâles : circoncision,
castration, pénectomie, subincision
• Les mutilations génitales sur les enfants intersexes
• Les raisons invoquées des mutilations génitales (culturelles,
religieuses,relativisme culturel, etc.)
• Les conséquences : complications à court terme, complications à
long terme, conséquences psychologiques et physiques
• Les services ressources
• Le fait que les mutilations génitales femelles sont considérées
comme un acte de torture et qu’elles sont condamnées par la loi,
dans la plupart des pays du monde
• Les possibilités s’offrant aux personnes ayant subi des mutilations
génitales femelles : accompagnement psychologique, désinfibulation,
reconstruction du clitoris
• Les possibilités s’offrant aux personnes ayant subi une
circoncision : restauration du prépuce

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier les différentes mutilations génitales
• Se rendre dans un service ressource si l’on a été victime ou si on
est à risque de mutilations génitales

Attitudes/
savoir-être

• Développer une pensée critique relative aux mutilations génitales
• Développer une pensée critique relative au mutilations génitales
sur les enfants intersexes
• Poser un choix éclairé par rapport à la désinfibulation, la
reconstruction du clitoris et à la restauration du prépuce

14 - Les chirurgies génitales mâles peuvent être décidées de manière volontaire, contrairement aux mutilations génitales.
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LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

12-14 ANS
H
VIOLENCES OBSTÉTRICALES ET GYNÉCOLOGIQUES
Apprentissage

Comprendre ce que sont les violences obstétricales et
gynécologiques

Prérequis

• Reconnaître les différents types et les différentes formes de
violences

Connaissances/
savoirs

• Les violences obstétricales et gynécologiques
• Les formes de violences obstétricales et gynécologiques
• Les contextes : IVG, suivi gynécologique, parcours PMA,
accouchement, post partum, obligation d’examen gynécologique
trop précoce, non accès à la contraception, ...
• Les conséquences des violences obstétricales et gynécologiques
• Les personnes et structures ressources
• Les rapports de domination dans le système médical à l’origine de
violences obstétricales et gynécologiques

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations de violences obstétricales et
gynécologiques
• Pouvoir trouver de l’aide suite à des violences obstétricales et
gynécologiques
• Dénoncer les violences obstétricales et gynécologiques

Attitudes/
savoir-être

• Reconnaître que les professionnel·les de la santé se doivent
d’informer les patient·es des choix possibles et de respecter le
choix éclairé et consenti des patient·es
• Reconnaître que les violences obstétricales et gynécologiques sont
répréhensibles

t Apprentissage à aborder en parallèle des thématiques

:

Corps et développement humain
Relations interpersonnelles, parties « Le respect de soi et des autres »
et « Le consentement et l’intimité »
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LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

12-14 ANS
H

w

Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 12-14 ans
De nombreuses études montrent que toutes les formes de violences
basées sur le genre revêtent toujours un caractère tabou pour différentes
raisons. Beaucoup de victimes ressentent des difficultés à reconnaître et à
désigner les faits de violences subis et hésitent à en parler. Il est essentiel
d’informer les jeunes afin qu’ils·elles·iels puissent reconnaître ces formes de
violences basées sur le genre et sachent quoi faire en cas de confrontation
aux violences [59].
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LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

H
15-18+ ANS

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE ET RESPONSABILITÉ
Apprentissage

Prendre conscience que chacun·e a la responsabilité de
dénoncer et plaider contre les violences basées sur le
genre

Prérequis

• Identifier et réduire les violences basées sur le genre

Connaissances/
savoirs

• Les rapports de domination à l’origine des violences basées sur le
genre

Habiletés/
savoir-faire

• Identifier des situations de violences basées sur le genre

Attitudes/
savoir-être

• Dénoncer et être proactif·ves dans la lutte contre les violences
basées sur le genre
• Reconnaître sa propre responsabilité
• Développer son esprit critique vis-à-vis des rapports de
domination

t Apprentissage à aborder en parallèle de la thématique :
Relations interpersonnelles, partie « le consentement et l’intimité »
et de la thématique transversale « Services et personnes ressources »

w
Pourquoi ces apprentissages ?
Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes de 15-18+ ans
Entre 15 et 17 ans, la phase post-pubertaire est le passage progressif vers
l’âge adulte qui suppose une plus grande responsabilité. Vers 18-21 ans,
on constate la fin de l’adolescence avec une stabilisation identitaire [34].
Ces jeunes adultes vont donc de plus en plus affirmer leurs propres choix,
indépendamment de leurs pairs, de leur famille, etc. [31-32]. Il est donc
pertinent de discuter avec eux et elles sur leur responsabilité dans la lutte
contre les violences basées sur le genre.

