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1.  Pourquoi	  parler	  du	  genre	  dans	  le	  contexte	  du	  
harcèlement	  entre	  pairs	  

2.  Résultats	  HEPALE	  

3.  LGBT	  



Pourquoi	  parler	  du	  genre	  
dans	  le	  contexte	  du	  
harcèlement	  entre	  pairs?	  



Nos	  résultats	  à	  la	  lumière	  
du	  genre	  



En	  Valais…	  

Confirmation	  des	  
résultats	  

  Les	  garçons	  sont	  davantage	  
représentés	  parmi	  les	  
victimes	  et	  les	  auteurs	  
  H-‐Physique:	  3GV:2FV	  	  
  H-‐Global:	  7GV:3FV	  
  H-‐Verbal:	  2GA:1FA	  
  H-‐Sexuel:	  8GA:1FA	  

Mais…	  

  Il	  existe	  des	  formes	  de	  
violences	  pour	  lesquelles	  les	  
filles	  représentent	  une	  part	  
plus	  importante	  de	  victimes	  
et/ou	  d’auteurs	  

  Plus	  de	  violences	  indirectes	  
mais	  pas	  plus	  de	  victimes	  
filles	  



Agressions	  indirectes,	  selon	  le	  sexe	  et	  selon	  la	  
modalité	  

Être	  rejeté(e),	  écarté(e)	  
et/ou	  repoussé(e)s	  

Filles	  
victimes	  

Garçons	  
victimes	  

Raconter	  des	  choses	  
fausses	  ou	  méchantes	  

Filles	  
victimes	  

Garçons	  
victimes	  
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Les	  garçons	  sont	  plus	  nombreux	  à	  être	  insultés,	  menacés	  et	  appelés	  par	  un	  petit	  nom	  
Les	  filles	  sont	  surreprésentées	  en	  qualité	  d’auteures	  d’agressions	  indirectes	  



Tableaux	  croisés	  
Cyberharcèlement	  auteur-‐e-‐s/victimes,	  selon	  le	  sexe	  et	  

selon	  la	  modalité	  
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Victimes	  de	  harcèlement	  à	  caractère	  sexuel,	  selon	  le	  
sexe	  de	  l’auteur	  et	  de	  la	  victime	  
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Synthèse	  intermédiaire	  

  Les	  filles	  victimisent	  les	  filles	  

  Les	  filles	  harcèlent	  différemment	  que	  les	  garçons	  

  L’apprentissage	  de	  normes	  de	  genre	  a	  une	  influence	  

  Connaissons-‐nous	  les	  modes	  d’agression	  des	  filles?	  

  Les	  résultats	  de	  notre	  étude	  s’en	  trouveraient-‐ils	  changés?	  



LGBT	  
Tyler	  Clementi,	  18	  ans,	  1ère	  année	  à	  
l'Université	  de	  Rutgers,	  s'est	  tué	  en	  
Septembre	  2010	  après	  avoir	  
découvert	  que	  son	  colocataire	  avait	  
secrètement	  utilisé	  une	  webcam	  
pour	  diffuser	  un	  interlude	  
romantique	  de	  M.	  Clementi	  avec	  un	  
autre	  homme	  sur	  Internet.	  



Harcèlement	  homophobe	  

  Des	  proportions	  importantes	  d’étudiants	  LGBTQ	  déclarent	  
avoir	  été	  harcelés	  verbalement	  (42%	  à	  84,6%),	  harcelés	  ou	  
violentés	  physiquement	  (18,8%	  à	  40,1%),	  ou	  harcelés	  
sexuellement	  (33%	  à	  49%),	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année,	  en	  
raison	  de	  leur	  orientation	  sexuelle	  ou	  de	  leur	  identité	  de	  
genre	  réelles	  ou	  perçue.	  	  

  La	  cyberintimidation	  toucherait	  plus	  du	  tiers	  des	  jeunes	  
LGBTQ	  



Harcèlement	  homophobe	  

  Qu’ils	  s’identifient	  ou	  non	  comme	  LGBTQ,	  des	  jeunes	  subissent	  de	  
la	  violence	  en	  raison	  d’une	  orientation	  sexuelle	  ou	  d’une	  expression	  
de	  genre	  présumées	  non	  conformes	  aux	  stéréotypes	  sociosexuels	  
traditionnels.	  	  

  Des	  études	  canadiennes	  rapportent	  des	  prévalences	  allant	  de	  55%	  à	  
69%	  chez	  les	  jeunes	  LGBTQ	  et	  de	  26%	  à	  35,4%	  chez	  leurs	  pairs.	  

  Ces	  formes	  de	  victimisation	  sont	  plus	  fréquentes	  chez	  les	  jeunes	  
LGBTQ	  mais	  les	  jeunes	  hétérosexuels	  y	  restent	  vulnérables.	  	  

(Chamberland	  et	  al.,	  2011;	  Taylor	  et	  al.,	  2011).	  



Construction	  des	  normes	  sexuelles	  et	  de	  
genre	  


