Quelques chiffres pour comprendre :

Le consentement en milieu festif, une évidence ?

Consentis, 2018, « Les violences sexuelles dans les
lieux festifs en France »

« Entre drague et harcèlement, la différence c’est le consentement »
Le consentement est un accord donné explicitement. Il permet de valider ou
refuser un comportement ou une action. Qu’il s’agisse d’une relation stable ou non, le
consentement est un préalable essentiel qui doit toujours être clair et explicité à chaque
étape de la relation.
Les espaces festifs s’inscrivent dans un contexte particulier. La pénombre,
l’euphorie, la musique ou la consommation de produits psychoactifs peuvent influencer
nos décisions ou modifier notre état de conscience. Le consentement s’applique à ces
trois champs : la sexualité, les produits et la sexualité sous produits. Par exemple, un
produit qui te rend tactile te rend-il consentant à une relation intime ?
Le consentement est un sujet complexe qui ne peut être résumé en un flyer.
N’hésitez pas à venir nous voir sous le stand pour en échanger.
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60% des répondantes témoignent avoir été victimes de violences sexuelles
dans un établissement festif. 57% des femmes se sentent en insécurité
lorsqu’elles se retrouvent seules en milieu festif, la plupart par peur de
violences sexuelles.



Concernant les hommes, 10% d’entre eux déclarent avoir été victimes de
violences sexuelles en établissement festif et à s’y sentir en insécurité
lorsqu’ils se retrouvent seuls.
Global Drug Survey, 2019, « Intoxication, agression
sexuelle et consentement »



Un
tiers
des
consommatrices de produits psychoactifs interrogées ont déclaré avoir été
abusées alors qu’elles étaient sous l’influence d’un produit contre 6% des
hommes. Dans 59% des cas, l’alcool était le seul produit mis en cause. 97%
de ces hommes et femmes n’ont jamais signalé l’incident à la police ou
gendarmerie.

Demander n’estVictime
pas un tue-l’amour

Le consentement, quésaco ?
Le consentement est une notion qui peut sembler floue puisqu’il est difficile d’en donner
une définition s’appliquant à toute circonstance et n’en omettant aucune. On vous propose ici
quelques pistes de réflexion pour définir le consentement.
Le consentement ne peut pas
être obtenu par :

Le consentement est :

- Menace : faire pression sur la personne sous -Volontaire : c’est-à-dire désiré par l’autre.
la forme de représailles en cas de refus d’actes
sexuels (ex : diffusion d’images intimes).
-Spécifique : consentir à une pratique ne veut
pas dire qu’on consent aux autres. Le consen- Contrainte : peut être physique ou morale tel
tement s’exprime pour chaque étape d’une
qu’en utilisant son autorité.
relation. (ex : consentir à embrasser n’est pas
consentir à avoir une relation sexuelle.
- Surprise : actes envers une personne endormie, inconsciente ou dans un état de confusion -Révocable : à tout moment, il est possible de
ne lui permettant pas d’exprimer clairement son changer d’avis et de ne plus avoir envie. Il est
accord ou refus.
important de respecter le fait de se rétracter.
- Violence : tout acte obtenu par la force.

- Informé : des risques inhérents à la relation
(ex : IST).

Les relations de séduction peuvent être ponctuées de non-dits mais il n’y a rien d’attirant à douter du consentement : il doit être clair. Or, pour certain.e.s, le fait de demander
serait un tue-l’amour. Alors comment s’assurer du consentement de l’autre sans gâcher le
charme de la séduction ? Quelques exemples non exhaustifs :



Poser la question : c’est le moyen le plus sûr. A toi de trouver une formulation

qui ne vous mettra pas mal à l’aise : « Ça te plait ? Es-tu à l’aise si je fais ça ? Tu veux
que j’aille plus loin ? » Tu peux également discuter de manière ouverte de la sexualité
de l’autre s’il.elle est à l’aise : sur ses pratiques, sa zone de confort etc…
Analyser le langage corporel : cela peut te permettre de savoir si la personne n’est
pas intéressée ; elle s’éloigne, elle détourne le regard, elle a des réponses brèves...
Attention à ne pas interpréter les signes dans le mauvais sens : ce n’est pas parce
qu’on est souriant, tactile ou qu’on te regarde dans les yeux qu’on est consentant.
T’assurer de l’état de la personne : pour cela tu peux te référer à la partie
“Sexualité, consentement et produits” du flyer.





Le consentement est donc une question de dialogue ! Il s’agit alors de questionner l’autre
sur ses pratiques, son consentement et ses plaisirs. Mais il s’agit également de se questionner soi-même. Clarifier son rapport aux sexualités et aux corps permet de pouvoir mieux
dialoguer avec les autres et ainsi de s’assurer du consentement. Sans oublier d’aborder la
question d’une protection (contraception, préservatifs…).

Sexualité, consentement et produits psychoactifs
La consommation de produits exerce une influence indéniable sur les pratiques
sexuelles. Elle interagit avec la capacité de la personne à exprimer de manière éclairée son
consentement. Donc, comment savoir si la personne peut consentir ?

Et comment je fais pour draguer ?
Les pratiques de séduction sont individuelles et diverses. Il ne s’agit pas de faire un
guide de la drague mais elle est régie par des normes parfois inconscientes. Voici donc une
liste non exhaustive des comportements que vous pouvez choisir ou non d’adopter.

1.

Elle est en capacité d’exprimer son accord : elle accepte, elle dit oui.

2.

Elle n’est pas en situation de vulnérabilité : elle est consciente, elle n’est pas en bad
trip, en train de se reposer ou en train de vomir.

•

3.

Elle ne présente pas de signes d’incohérence : pas de trous de mémoire, cohérence
dans ses propos et/ou ses comportements et en capacité de s’exprimer de manière claire.

•

Ceci est une liste non-exhaustive. Si ces trois conditions sont validées, cela ne veut pas dire
que la personne est consentante. Cela veut dire que tu peux poser la question.
Certains produits ou association de produits peuvent favoriser les contacts physiques.
Pour certain.e.s, ces contacts sont ambigus. Il est alors nécessaire d’expliciter son désir ou son
absence de désir. Ces produits peuvent exacerber la sensualité et/ou le désir sexuel de la
personne. On se doit d’être vigilant.e avec la MDMA et l’ecstasy notamment. Il est donc de la
responsabilité de chacun.e de se renseigner sur les effets des produits qu’il.elle consomme
afin de les anticiper. De plus, le fait que l’auteur.e d’une agression ait été sous l’influence de produits psychoactifs au moment des faits est une circonstance aggravante.
La vigilance s’impose pour s’assurer du consentement éclairé d’une personne que l’on
ne connaît pas et qui a consommé. Faire don d’un produit dans l’espoir de modifier l’état de conscience d’autrui pour avoir un rapport constitue un délit. Partager son produit ne signifie pas non
plus que la personne vous est redevable, y compris d’un rapport sexuel.

•
•

Draguer alors que la personne
n’est pas à l’aise
Draguer à plusieurs une personne seule : cela peut être intimidant.
Fixer, suivre, siffler, toucher…
Ceci est puni par la loi.
Négocier après un refus (« tu ne
peux pas me faire ça », « juste
une pipe? »)

•
•
•

•
•

Laisser l’occasion à l’autre de
faire le premier pas.
Donner son numéro au lieu de
demander celui de l’autre.
Se mettre à la place de l’autre :
une situation qui te semble normale peut ne pas l’être pour
l’autre.
Privilégier les questions ouvertes.
Accepter le refus et laisser la
personne partir.

La drague est une relation évolutive : l’intimité et la confiance se gagnent au fil du temps
et des rencontres. Cela implique de respecter un rythme : toucher l’autre dès le première rencontre peut être trop intrusif pour certain.e.s. Prendre le temps de comprendre cette évolution
peut être un pas vers le respect du consentement. Toutefois, il n’est pas le même pour tous :
il faut questionner le sien et celui de l’autre.

