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Définitions

• « La CYBERVIOLENCE se définit comme un 
acte agressif, intentionnel, perpétré par un 
individu ou un groupe aux moyens de médias 
numériques à l’encontre d’une ou plusieurs 
victimes ». (Union européenne)



Définitions

• «Le CYBERSEXISME ce sont des actes / 
commentaires / messages à caractère sexuel 
ou qui critiquent la manière de s’habiller, 
l’apparence physique, le comportement 
amoureux ou sexuel. Ce sont des violences 
sexistes ou sexuelles qui visent 
principalement les filles (mais aussi des 
garçons)». (Centre Hubertine Auclert)



• Exploitation sexuelle
• Harcèlement sexuel
• Distribution non-autorisée d’images
• Violence partenaire intime 
• Harcèlement en ligne
• Harcèlement de communauté 
• Exposition à la culture du viol

(Battered Women’s Support Services  2014)

Types de violences sexe-spécifiques



Trois sources d’attaques

• Body-shaming: le corps.

• Slut-shaming: la sexualité.

• Délégitimisation intellectuelle et mainsplaining: 
capacités intellectuelles et autonomie.



2 types de violence

• Misogynie

• Antiféminisme



Les mécanismes de  violences faites 
aux femmes
Tactiques d’occultation
• Naturalisation
• Culpabilisation
• Euphémisation
• Déshumanisation
• Psychologisation
• Compartimentation

Stratégies d’occultation
• Déni
• Légitimation de la violence (Romito 2006)



Constat

• La cyberviolence faite aux femmes est une forme d’intimidation 
virtuelle qui implique une reproduction des rapports de pouvoir 
et perpétue une violence sexo-spécifique. (Shariff, S., & Gouin, 
R. 2005)

• Le monde virtuel est similaire au monde réel. Internet est dominé 
par le monde masculin. (Dietrich 1997).

• Nouvelles technologies reconduisent le patriarcat plutôt que de 
le reconstruire. (Dietrich 1997).

• Dichotomie du monde réel et du monde virtuel. Real power est 
reproduit dans le monde virtuel sous différentes formes 
électroniques (Carstarphen & Johnson Lambiase, 1998).



2. Contexte

• Une personne sur dix de 18 à 29 ans a vu ses photos 
intimes mises en ligne ou a reçu des menaces à cet 
effet. (Institut américain Data & Society 2016).

• Une étude menée par l’organisation britannique, 
Woman’s Aid, que sur 306 survivantes de violence 
domestique, 45% ont été abusées ligne. (Hand, 
Chung, Peters 2009)

• Facebook a été impliqué dans 32% des cas de 
revenge porn et d’harcèlement au Royaume Uni. 
(Hand, Chung, Peters 2009)



2. Contexte

• 32% des femmes ont vécu du harcèlement en 
ligne. 85,7% des femmes ont été attaquées par 
quelqu’un d’autre que leur partenaire (Battered 
Women’s Support Services  2014)

• 65% des femmes ont admis avoir vécu un 
impact psychologique : anxiété, image de soi 
négative…suicide, automutilation (10% des 
répondantes). (Battered Women’s Support 
Services  2014)



3. Cas
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Content Comment moderators



L’anonymat

• L’anonymat peut se traduire à travers l’impunité 
des perpétreurs de violence en ligne. 

• L’accessibilité des technologies

• Instantanéité

• Bassin large



4. Simulation et 
extériorisation

• L’anonymat sur Internet permet l’affaiblissement 
du manque de contrôles internes à la fois 
psychologiques et sociologiques dans les 
comportements. 
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