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SOUVENEZ-VOUS
que la violence sexuelle:
• Peut arriver à N’IMPORTE QUI
• A touché UNE MULTITUDE de garçons, de filles, 
   d’hommes et de femmes qui se rendaient en Italie
• N’est JAMAIS de la faute de la victime
• Et qu’il est possible de SE FAIRE AIDER 

De quoi traite ce 
document?
Nous sommes deux chercheurs. En 
octobre 2018, nous nous sommes rendus 
à Rome et en Sicile et avons discuté avec 
52 garçons et jeunes hommes ayant traversé 
l’Afrique et le Moyen-Orient pour se rendre 
en Italie. Nous avons également rencontré 
63 travailleurs sociaux, tuteurs, médecins, 
psychologues et autres prestataires de 
services. Ce document synthétise les 
principales conclusions de notre voyage, en 
particulier au sujet de la violence sexuelle.

A qui est-il destiné 
et comment peut-il 
m’aider?
Ce document est destiné aux jeunes, en 
particulier aux adolescents de sexe masculin et 
aux jeunes hommes qui arrivent en Italie après 
avoir traversé la mer Méditerranée. Si vous (ou 
quelqu’un que vous connaissez) avez été victime 
d’une forme de violence sexuelle, sachez que ce 
n’est pas votre faute et que vous n’êtes pas seul. 
Une aide est à votre disposition: consultez les 
ressources indiquées sous la question 10.

Comment les garçons et les 
jeunes hommes ont-ils décrit 
leur voyage?
Les jeunes nous ont dit que leur voyage 
vers l’Europe avait été TRÈS difficile. DE 
NOMBREUX jeunes hommes et garçons ont 
été kidnappés, emprisonnés et ont subi des 
violences, dont des violences sexuelles.
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Qu’est-ce que la violence 
sexuelle?
La violence sexuelle inclut le viol, les 
blessures ou les attouchements non 
désirés sur des parties intimes. Elle signifie 
également être forcé d’avoir une relation 
sexuelle avec quelqu’un, de regarder 
quelqu’un d’autre se faire violer, de se 
déshabiller, et bien plus encore. La violence 
sexuelle n’a RIEN À VOIR avec le sexe! C’est 
une violence, un abus de pouvoir, un contrôle.
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Les filles sont-elles les seules 
victimes de la violence sexuelle?
DE NOMBREUSES filles et femmes ont 
également été victimes de violences 
sexuelles au cours de leur voyage. 
Mais TOUT LE MONDE peut en être 
victime, même les hommes adultes, les 
personnes âgées et les jeunes enfants.
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Où a-t-elle lieu?
La violence sexuelle peut avoir lieu à tout 
moment du voyage, même dans le pays 
d’origine de la personne. Des hommes 
armés et d’autres auteurs perpétuent des 
actes de violence sexuelle aux postes de 
contrôle, aux frontières, sur un lieu de 
travail, en prison, et dans bien d’autres 
endroits. La violence sexuelle est TRÈS 
commune en Libye, en particulier dans les 
centres de détention et en prison, afin de 
forcer les familles à envoyer de l’argent. 
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Peut-on faire quelque chose?
Oui! Des médecins, infirmiers, 
psychologues et travailleurs sociaux 
peuvent aider les hommes et les 
garçons victimes de violences 
sexuelles. Ils vous écouteront et vous 
aideront tout en respectant le secret 
professionnel. Grâce à l’aide et aux 
soins reçus, de nombreux jeunes 
hommes et garçons peuvent se 
rétablir et mener une vie normale.
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Ce genre de violence a-t-il lieu en Italie?
Oui. Certains garçons et jeunes hommes échangent ou 
vendent des services sexuels contre de l’argent, de la 
nourriture ou de l’aide, ce qui les rend particulièrement 
vulnérables à différentes sortes de violences. Certains 
adultes vendent des services sexuels délibérément. Mais 
pour tous les garçons de moins de 18 ans et certains 
adultes, la vente ou l’échange de services sexuels 
constituent une forme d’exploitation sexuelle. Cela signifie 
qu’un adulte profite de la vulnérabilité d’un garçon ou 
d’un jeune homme et l’utilise à des fins sexuelles.
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Qui faut-il blâmer?
La SEULE personne fautive est l’auteur de la violence. 
Ce n’est JAMAIS la faute de la personne qui est abusée. 
Les auteurs sont généralement des hommes, mais ils 
peuvent aussi être des femmes, des garçons, des filles, 
des membres de la famille et des amis.
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La victime peut-elle devenir homosexuelle?
Souffrir de violences sexuelles n’a AUCUN EFFET sur 
l’orientation sexuelle d’une personne. Il arrive que 
les garçons et les jeunes hommes aient une érection 
pendant une agression. Il s’agit d’une réponse 
NATURELLE du corps et cela NE SIGNIFIE PAS qu’ils 
ont ressenti un désir ou du plaisir.
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Que se passe-t-il ensuite?
La violence sexuelle peut avoir différentes répercussions 
sur les personnes, ainsi que des conséquences physiques 
et émotionnelles. Elle peut entraîner des blessures et, pour 
les filles et les femmes, des grossesses non désirées. 
Les victimes ressentent parfois des douleurs aux organes 
génitaux ou à l’anus et peuvent avoir été exposées à des 
infections. Certaines personnes ressentent de la honte, de la 
peur, de la culpabilité, de la colère, un sentiment de solitude, 
de tristesse et de désorientation. TOUTES les émotions sont 
normales. Les violences provoquent également des maux 
de tête, des cauchemars, des somnolences, des insomnies, 
un manque de concentration, et parfois une impression de 
fourmillement sur la peau ou dans le corps. 
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Que faire si cela m’est arrivé 
ou est arrivé à un ami?
La première chose importante à 
savoir est que ce n’est PAS votre 
faute (ni celle de votre ami). De 
plus, vous n’êtes pas seul. Des 
personnes peuvent vous aider en toute 
confidentialité. Vous pouvez:
• Appeler les services d’urgence si 
   vous êtes en danger immédiat: 118.
• Appeler le service d’assistance 
   téléphonique national dédié à la 
   violence et aux harcèlements: 
   1522. La ligne est gratuite et ouverte 
   24 heures/24, 7 jours sur 7. Vous 
   pourrez communiquer en italien, en 
   anglais, en français, en espagnol et 
   en arabe.
• Vous rendre à l’hôpital le plus proche 
   pour recevoir des soins médicaux ou 
   un soutien psychologique immédiat.
• Consulter 
   jumamap.com/ana/map/ALL/all/all/ ou 
   direcontrolaviolenza.it/centriantiviolenza/ 
   pour trouver le prestataire de 
   services le plus proche sur la carte.
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L’UNICEF travaille avec et pour les enfants et les adolescents défavorisés dans le 
monde entier, y compris dans 21 pays et territoires d’Europe et d’Asie centrale où 
nous avons des programmes par pays. Nous avons également des programmes 
pour répondre aux besoins des femmes et des enfants réfugiés et migrants en 
Autriche, en Allemagne, en Grèce et en Italie, ainsi que des relations avec des 
institutions dans de nombreux autres pays afin de défendre les droits des enfants.

Women’s Refugee Commission
Women’s Refugee Commission (WRC) est une organisation à but non lucratif 
basée à New York. Nous rendons visite aux réfugiés et aux migrants et 
discutons avec eux pour évaluer leurs besoins. Ensuite, nous formulons des 
recommandations destinées aux Nations Unies, aux gouvernements et à d’autres 
organisations sur ce qu’il convient de mettre en place pour améliorer la vie des 
réfugiés et des migrants. Pour mener à bien cette recherche en Italie, nous avons 
reçu l’aide de l’UNICEF, du HCR, de MSF-Belgique et d’autres organisations. 

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance

Le matériel a été inspiré du projet Culture of Care financé par la Commission 
Européenne (https://boyscultureofcare.wordpress.com/tools/). 

Le contenu a été développé par WRC et UNICEF.

Les fonds ont été mis à disposition par la Fondation Swedish Postcode, la Fondation 
Hawk et le gouvernement des Etats-Unis.


