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QUELQUES DONNÉES DE LEXICOLOGIE

Agresseuse ou agresseure ?Agresseur :
- nom et adjectif masculin
- qui commet une agression

Agressé, agressée :
- nom 
- victime d’une agression

Victime :
- nom et adjectif féminin
- qui a subi un préjudice…

Auteur, auteur :
- nom 
- qui est à l’origine de…



ET POURTANT LES FEMMES PEUVENT COMMETTRE DES AGRESSIONS…

Données américaines fournies par le National Child Abuse and 
Neglect Data System pour l’année 2016

• 676 000 enfants victimes d’abus de toutes natures ou de 
maltraitance

• 8,5 % d’abus sexuels
• 518 000 auteurs :  53,7 % de femmes et 45,3 % d’hommes

(U.S. Department of Health & Human Services Administration for Children and Families Administration on Children, Youth and Families Children’s Bureau)
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VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES : UN TABOU SOCIAL 

• La violence sexuelle des femmes a été longtemps
considérée contre nature, comme étant le fait de
femmes anormales, malades, masculines.

• L’admettre c’est toucher à l’image de la mère aimante,
protectrice et nourricière.

• Dans l’inconscient collectif, la sexualité féminine est
considérée comme passive et on a du mal à imaginer
qu’elle peut être agressive.

• Les attitudes transgressives des femmes pédophiles
commencent par une proximité avec l’enfant lors des
soins du corps, du gardiennage, des attitudes jugées
inoffensives.

• Il est difficile de concevoir qu’un femme, une mère
puisse avoir des obsessions sexuelles et convoiter un
enfant pour son propre plaisir.
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LA VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES EST POURTANT Â LA UNE

• 1989 - 2004 : affaire Dutroux : ex-épouse 
coupable d’association de malfaiteurs dans le 
viol d’un fillette.

• 2000 – 2004 : affaire d’Outreau : deux couples 
condamnés pour viol sur enfants.

• 2002 – 2005 : affaire d’Angers : condamnation 
d’un réseau d’une soixantaine de pédophiles, 
dont 26 femmes.  

• 2018 : 5 hommes et 3 femmes mis en examen 
dans la Nièvre dans une affaire de viols et 
agressions sexuelles sur enfants.
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VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES  

PRÉVALENCE
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VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES : QUELLE PRÉVALENCE ? 

Référence Victimes
Auteurs

Femmes (%) Hommes (%)
Rapport Insécurité et 

Délinquance 
Ministère de l’Intérieur 

(Janvier 2018)

22 348 personnes mises en 
cause pour  infraction à 

caractère sexuel en 2017 en 
France

2,3 97,7

P. Génuit
cité par A. Poiret

(2006)

Femmes arrêtées pour 
agression sexuelle sur mineurs 

en France
4,0 96,0

Williams & Bieri
Sexual Abuse

(2014)

802 150 cas rapportés à la 
police dans 37 états américains

entre 1991 et 2011
5,3 94,7

Snyder & Mukadi-Wangota
Bureau of Justice Statistics

(2014)

Femmes arrêtées pour délit 
sexuel aux États-Unis en 2011 9,1 81,9

DONNÉES DES STATISTIQUES POLICIÈRES ET JUDICIAIRES

Prévalence de la 
violence sexuelle des 

femmes :
< 10 % 
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VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES : QUELLE PRÉVALENCE ? 

Référence Victimes
Auteurs

Femmes 
(%)

Hommes 
(%)

Centre Canadien de la 
Protection de l’enfance 

(2018) 

1 272 écoliers scolarisés en 
primaire et secondaire au 

Canada de 1997 à 2017
13 87

Negriff et al.
Child Abuse Negl.

(2014)

60 enfants de 9 à 12 ans 
référencés dans un centre au 

Canada de 2002 à 2005
22 92

Sedlak et al.
NIS–4: rapport au Congrès

(2010) 

135 300 enfants dans 122 
comtés, représentatifs de la 

population américaine
11 87

Peter et al.
J. Interpers. Violence

(2009)

345 cas de violence envers 
les enfants rapportés durant 

l’année 2008
11 8

DONNÉES DES ENQUÊTES AUPRÈS DES VICTIMES

Prévalence de la 
violences sexuelle des 

femmes :
11 à 22 % 
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CARACTÉRISTIQUES DES AGRESSEURS DANS L’ÉTUDE SVS14-01

Prévalence (%)
Total

(N = 188)
Femmes
(N = 170)

Hommes
(N = 18)

Nombre d’agression(s)
Unique
Multiple

16,7
83,3

16,0
84,0

23,5
76,5

Nombre d’agresseur(s)
Unique
Multiple

46,8
53,2

45,0
55,0

64,7
35,3

Sexe des agresseurs
Homme seulement
Femme seulement
Femme et Homme

81,2  
1,6

17,2 

79,1  
1,1

19,8

82,3  
5,9

11,8

Agression
Intra-familiale
Extra-familiale
Intra- et extra-familiale

31,7
33,3
35,0 

30,8
32,5
36,7 

41,2
41,2
17,6 

18,6 20,9 17,7

Thomas et al., 2017
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C0MMENT EXPLIQUER LA DISCORDANCE DES DONNÉES DE PRÉVALENCE 

DONNÉES D’UNE MÉTA-ANALYSE
(17 études effectuées dans 12 pays)

Origine des données Femmes auteures (%)

Statistiques de la police 2,2

Enquêtes auprès des victimes 11,6

Cortoni et al., 2016

Les faits de violence sexuelles par les femmes :

- sont moins souvent dévoilés par les victimes à 
la police,

- entrainent moins souvent des poursuites,
- sont jugés avec une plus grande clémence,
- sont moins souvent récidivants.

Il est encore plus difficile de révéler un violence sexuelle par une femme que d’admettre qu’elle puisse exister
« The taboo against disclosure is stronger than the the taboo of the behavior itself »  (Lawson, 2003)
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VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES  

SPÉCIFICITÉS
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AGRESSEUR FEMME 
(n = 43 018)

HOMME 
(n = 773 118)

Âge moyen (ans) 25,6 28,9

Lieu de l’agression :
- Domicile
- École
- Prison
- Voie publique

84 %
4,4 %
2,3 %
4,0 %

78 %
1,9 %
0,5 %

10,0 %

Agression sous l’emprise de :
- l’alcool
- la drogue

3,1 %
1,2 %

8,3 %
2,0 %

Agression avec blessure 21 % 26 %

Données obtenues à partir de 802 150 agressions sexuelles 
rapportées à la police dans 37 états américains entre 1991 et 2011

(National Incident-Based System – FBI)

Comparées aux hommes, les femmes 
auteures de violence sexuelle :

- sont un peu plus jeunes
- agissent plus souvent à domicile, à 

l’école et en prison
- sont moins souvent sous l’emprise 

de l’alcool lors des agressions
- sont un peu moins violentes

Williams & Bierie, 2014

CIRCONSTANCES DES AGRESSION SEXUELLES (1)
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CIRCONSTANCES DE L’AGRESSION SEXUELLE (2)

AGRESSEUR FEMME 
(n = 43 018)

HOMME 
(n = 773 118)

Solitaire 62 % 88 %

En groupe des 2 sexes 32 % 2 %

En groupe du même 
sexe 6 % 10 %

Données obtenues à partir de 802 150 agressions sexuelles 
rapportées à la police dans 37 états américains entre 1991 et 2011

(National Incident-Based System – FBI)
• Le plus souvent, les femmes agissent 

seules
• Co-agression dans 38 % des cas

 Une fois sur 3 l’agression est 
commise avec un homme

 Le complice st le plus souvent le 
partenaire (conjoint, concubin, 
amant…) 

Williams & Bierie, 2014
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CLASSIFICATION DES AGRESSIONS SEXUELLES PAR LES FEMMES 

• AGRESSION SOLITAIRE
• AGRESSION AVEC UN CO-AUTEUR

- Femme asservie : agresse sous la contrainte du co-délinquant, ne cautionne pas et 
exprime des sentiments négatifs (honte, dégoût…)

- Femme impliquée : non contrainte, active dans les agressions et agissant toujours 
en couple

- Femme diversifiée : non contrainte, active dans les agressions, agissant en couple 
ou seule

• AGRESSION EN GROUPE

Typologie établie sur un échantillon de 24 femmes incarcérées aux États-Unis pour délit sexuel 

Decou et al., 2015
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PROFIL DES VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE PAR LES FEMMES 

AGRESSEUR FEMME 
(n = 43 018)

HOMME 
(n = 773 118)

Âge moyen des victimes (ans) 12,2 17,5

Catégories  (%)                                
- Enfants (< 13 ans)
- Adolescents (13 à 18 ans)
- Adultes (> 18 ans)

59
29
11

34
31
32

Sexe des victimes (%)
- Masculin 
- Féminin          

55
42

11
88

Données obtenues à partir de 802 150 agressions sexuelles rapportées 
à la police dans 37 états américains entre 1991 et 2011

(National Incident-Based System – FBI) Comparées aux hommes, les victimes 
de violence sexuelle par les femmes :

- sont plus jeunes (majorité 
d’enfants)

- appartiennent pour part égale aux 
deux sexes

Williams & Bierie, 2014
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RELATION DES VICTIMES AVEC LES FEMMES AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE 

FEMME 
(n = 43 018)

HOMME 
(n = 773 118)

Conjoint au sens large [époux/épouse, 
concubin(e), amant(e), ami(e)]

4 % 11 %

Enfant apparenté :                              
- enfants de l’auteur
- enfants du conjoint
- petits-enfants

5,9 %
2,2 %
2,2 %

3,0 %
1,1 %
1,5 %

Enfant gardé 14,5 % 9,7 %

Personne de connaissance 36,3 % 37,5 %

Personne étrangère 2,3 % 7,9 %

Données obtenues à partir de 802 150 agressions sexuelles rapportées 
à la police dans 37 états américains entre 1991 et 2011 (National 

Incident-Based System – FBI)

Comme les  victimes des hommes, les 
victimes de violence sexuelle par les 
femmes sont dans l’entourage de 
l’agresseur, mais :

- les femmes agressent 2 fois plus les 
enfants vivant à proximité

- les hommes agressent 3 fois plus 
des victimes non connues

Williams & Bierie, 2014

AGRESSEUR
VICTIME

10,3 % 5,6 %
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L’AGRESSION SEXUELLE PAR LES FEMMES 

Paramètres étudiés Prévalence (%)

Victimes
Enfants de l’auteure ou proches d’elle 63,9 

Enfants de sexe masculin 60,0 

Agressions
Commises seule  66,7 

Commises avec violence ou coercition 45,8 

Résultat d’une méta-analyse de 61 études publiées entre 1984 et 2011, 
totalisant les données de 6 293 femmes auteures de violence sexuelle

Colson et al., 2014
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DES AGRESSIONS SEXUELLES DE TOUS TYPES 

• Agressions avec contact et pénétration (orale, anale, vaginale) = Viol : 
avec le sexe, les doigts, la langue ou des objets de toutes sortes.

• Agression avec contact sans pénétration : attouchements, caresses du 
sexe, baisers déplacés, masturbation.

• Agressions sans contact :
- Harcèlement : verbal, épistolaire…
- Exhibitionnisme : dénudement, masturbation, acte sexuel en présence de la 

victime
- Pornographie (photographie, site internet)
- Prostitution, recrutement d’enfants pour un tiers
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NATURE DES AGRESSION SEXUELLES

AGRESSEUR FEMME 
(n = 43 018)

HOMME 
(n = 773 118)

Viol (rapport vaginal contraint) 13,2 % 33,8 %

Viol (rapport vaginal non contraint) 9,6 % 7,3 %

Sodomie (pénétration orale/anale) 9,4 % 8,5 %

Pénétration avec un objet 7,2 % 4,3 %

Harcèlement 58,8 % 41,2 %

Inceste 2,5 % 1,7 %

Données obtenues à partir de 802 150 agressions sexuelles rapportées à la 
police dans 37 états américains entre 1991 et 2011

(National Incident-Based System – FBI)

Le viol est moins fréquent, 
mais représente près de 40 % 
des agressions commises par 
les femmes

Williams & Bierie, 2014

39,4 % 53,9 %
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LES MOTIVATIONS DES FEMMES AUTEURES 

• La dépendance au conjoint : peur, menace, désir d’intimité… 
(femmes contraintes)

• La gratification sexuelle : plaisir recherché d’emblée ou apparaissant 
au fil des agressions (moteur pour leur répétition)

• La recherche d’intimité avec la victime (proximité émotionnelle et 
physique)

• Le désir de contrôler, d’humilier, de dominer (conduites antisociales)
• La revanche ou la vengeance (femmes auteures ayant été victimes)
• Le gain financier (femmes proxénètes)
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LE CONTEXTE DES FEMMES AUTEURES DE VIOLENCE SEXUELLE 

• Expériences précoces et répétées de violence de toutes nature (physique, 
verbale, sexuelle) et de maltraitance durant l’enfance et à l’âge adulte.

• Statut socio-économique précaire : faible niveau de qualification,  
pauvreté, chômage…

• Présence de désordres psychologiques : dépression, dépendance 
émotionnelle, passivité, faible estime de soi, troubles du raisonnement et 
de la personnalité…

• Milieu familial perturbé : mariage et grossesse précoces, violence 
conjugale.

• Fréquence des addictions: alcool, drogues… 
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PROFIL DES  AUTEURES D’AGRESSION SEXUELLE  

Paramètres étudiés Prévalence (%)

Antécédent de violence sexuelle 49,1 

Antécédents de violence autre que sexuelle 55,4 

Infractions antérieures pour actes à caractère non sexuel  51,2 

Désordres psychiatriques, dépression, retard mental 40,3 

Alcoolisme et toxicomanie 20,1 

Résultat d’une méta-analyse de 61 études publiées entre 1984 et 2011, 
totalisant les données de 6 293 femmes auteures de violence sexuelle

Colson et al., 2014
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VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES  

EXEMPLE DE VIOLENCE SEXUELLE PAR LES FEMMES 
EN INSTITUTION : L’ÉCOLE

Assises Internationales | 07.01.2019 



LA VIOLENCE SEXUELLE EN MILIEU SCOLAIRE (1)

AGRESSEUR FEMME 
(n = 93)

HOMME 
(n = 621)

Enseignants (%) 88 86

Âge moyen de l’agresseur (ans) 35,0 42,4

Nombre d’agressions 93 657

Nature des agressions (%)
- Avec contact 
- Sans contact
- Pornographie      

89
10
3

75
13
15

Données obtenues à partir de 750 agressions sexuelles commises  sur 
1 272 enfants scolarisés (5-18 ans) par 713 agresseurs reconnus 

coupables au Canada entre 1997 et 2017

Femmes coupables de violences 
sexuelles en milieu scolaire :
- 13 %
- en majorité des enseignantes
- plus jeunes que les hommes
- commettant le plus souvent un 

acte avec contact   

Canadian Centre for Child Protection, 2018
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LA VIOLENCE SEXUELLE EN MILIEU SCOLAIRE (2)

N %

Révèlent avoir sollicité sexuellement un 
homme 93 35,8

Nature de la sollicitation
- Coercition 
- Agression sexuelle
- Agression sexuelle avec violence physique  

43
32
18

28,8
12,3
6,9

Enquête ponctuelle réalisée en ligne au Portugal 
auprès de 260 collégiennes

19 % des collégiennes interrogées 
affirment avoir déjà commis une 
agression sexuelle sur un homme

Carvalho & Nobre, 2017
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VIOLENCE SEXUELLE DES FEMMES  

QUELQUES EXEMPLES
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Une mère viole son fils de 7ans

Mes parents buvaient énormément, mon père fréquentait la pègre, il avait des maîtresses,
s’absentait souvent. Il frappait ma mère, je pense qu’il a dû la violer parfois.

Un soir, je devais avoir 6 ou 7 ans, elle est venue dans ma chambre, mon père n’était pas là. Elle
avait bu. Elle m’a ordonné de la suivre dans sa chambre. Puis elle m’a emmené dans son lit. Et elle
a dit, « puisqu’il va les baiser toutes, je vais baiser son fils ». Et ensuite elle m’a violé. Et cela s’est
répété.

Cas rapporté par Anne Poiret dans L’Ultime Tabou
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Une religieuse agresse une novice 
de 37 ans

Années 2000. Je venais d'entrer en communauté religieuse pour devenir sœur et la supérieure a
nommé une des sœurs pour être ma tutrice. Nous sommes devenues amies je pense. Et un soir, elle
est venue dans ma chambre pour m'aider parce que je m'étais blessée à l'épaule et elle m'a
embrassée.
Puis je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé à ce moment, mais elle est entrée en moi avec sa
main, et s'est essuyée sur moi parce que j'avais mes règles. J'étais pleine de sang sur le ventre et
sur les cuisses. Elle est venue toutes les nuits jusqu'à ce que la communauté décide de me changer
de lieu de vie, avec comme réponse que je n'avais pas la vocation si je ne pouvais pas accepter cet
état de fait. Les prêtres rencontrés m'ont dit la même chose : que c'était une épreuve et que si je
ne l'acceptais pas, c'est que je m'étais trompée de voie et qu'il fallait que je la comprenne et que je
lui pardonne, parce que c'était de ma faute si c'était arrivé.

Témoignage recueilli dans l’étude SVS14-01
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Un enfant de 4 ans violé par sa 
nounou pendant 2ans

A l’occasion d’un cours d’éducation sexuelle, un élève de 9 ans et demi révèle qu’entre l’âge de 4 et
6 ans, avant de prendre sa douche, sa nounou brésilienne se déshabillait aussi et se couchait sur le
dos dans le lit de sa maman. Puis elle lui demandait de placer ses parties intimes contre les
siennes, afin de s’y frotter et de se faire pénétrer par le petit garçon tout en lui maintenant les
fesses. Quelques minutes de plaisir pour la nounou et un bambin rompu à des actes d’adultes,
survenant jusqu’à quatre fois par semaine. L’enfant partait ensuite se laver. La prévenue, elle,
refaisait le lit. Et le parfumait pour masquer ses exactions.
La présumée coupable a commencé par contester en bloc, puis à minimiser les faits, avant
d’avouer.

Cas rapporté le 28/05/2018 par Le Dimanche Matin (Lausanne)
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CONCLUSIONS 

• Environ 20 % des violence sexuelles sont commises 
par les femmes

• Elles agissent  le plus souvent seules, mais aussi en 
couple ou en groupe

• Leurs victimes appartiennent à égalité aux deux sexes 
dans un large éventail d’âge (plus jeunes en moyenne 
que celles des hommes)

• Tous les types d’agression sont perpétrés par les 
femmes (le viol atteint 40 %)

• Les agressions ont lieu le plus souvent à domicile
• La violence  sexuelle des femmes est sous-estimée, 

moins révélée et moins pénalisée
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Merci de votre attention


