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INFLUENCE DU STATUT SOCIO-JURIDIQUE 
SUR LA PERCEPTION JUDICIAIRE DU VIOL CHEZ LES ACTEURS

INFLUENCE OF SOCIO-LEGAL STATUS ON
JUDICIAL PERCEPTION OF RAPE AMONG ACTORS

akiapo marie-joëlle AKIAPO*

Résumé :
Cette étude porte sur la perception judiciaire du viol chez les acteurs à Abidjan. L’objectif visé est de 
montrer que la perception du viol chez l’auteur et chez la victime a un contenu divergent. L’applica-
tion de l’échantillonnage à variation systématique a permis d’obtenir 100 sujets composés de 50 
auteurs et de 50 victimes. Ces deux sous-échantillons sont homogènes par rapport aux critères du 
genre, l’âge, le niveau scolaire, la catégorie socioprofessionnelle et le statut matrimonial. Les 
données recueillies auprès de ceux-ci à partir d’un questionnaire révèlent l’existence d’une 
différence significative entre les perceptions. L’auteur ne perçoit pas cet acte sexuel comme un délit 
puni par la loi tandis que pour la victime, le viol est une infraction à la loi et donc justiciable d’une 
punition pénale.

Mots clés : perception, viol, auteur, victime, contenu infractionnel

Abstract :
This study focuses on the judicial perception of rape among the actors in Abidjan. The aim is to show 
that the perception of rape diverges from the perpetrator to the victim. Application of the systematic 
variation sampling resulted in 100 subjects composed of 50 perpetrators and 50 victims. These two 
sub-samples are homogeneous with regard to such criteria as gender, age, educational attainment, 
socio-professional category and marital status. The data gathered with them by means of a question-
naire reveal the existence of a significant difference between the two perceptions. The perpetrator 
does not perceive this sexual act as an offence punishable by law while, for the victim, rape is an 
offence against the law and therefore subject to criminal punishment. 

Keywords : perception, rape, perpetrator, victim, delinquent content
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1-INTRODUCTION

Le viol est souvent présenté comme un sujet tabou dans nos sociétés traditionnelles africaines. 
Aujourd’hui encore de nombreuses personnes refusent d’aborder ce sujet étant donné qu’il touche 
à un aspect important sinon fondamental de la personnalité de l’individu ; à savoir sa sexualité. 
Aujourd’hui la sexualité est sacralisée et sa méconnaissance suscite une curiosité parfois perverse 
débouchant sur des relations sexuelles précoces ou des cas de viol où les pulsions négatives du « ça 
» priment sur le bon sens du « moi ». Quelques femmes victimes de viol interrogées informent que 
le plus douloureux est de vivre en ressentant continuellement cette souillure sur soi. La victime 
souffre psychiquement. Très souvent, elle conserve une blessure interne qui la dépersonnalise au 
quotidien. Elle est traumatisée et cela a tendance à détériorer sa santé mentale. 

Aussi, est-il à noter que le viol avec toutes les conséquences désastreuses qu'il génère est sévère-
ment puni par la loi. Le code pénal ivoirien sanctionne en son article 354 une telle bassesse qui 
touche l’intégrité physique et psychique de la victime en condamnant l’auteur à une peine d’empri-
sonnement de 5 à 20 ans, souvent à perpétuité. Cependant, en dépit de la sévérité de la législation, 
les cas de viol persistent. En Côte d’Ivoire, l’impunité continue largement de régner autour des viols 
commis dans le pays. Les Nations Unis et son Haut Commissariat aux droits de l’homme (2016), 
ont pendant quatre ans enquêté sur ce phénomène. Leur rapport final sur les viols perpétrés sur des 
mineures et des adultes de 2012 à 2015, documente 1.129 cas de viol en Côte d’Ivoire. Cette 
enquête a été menée dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Aussi, cet organisme 
international juge-t-il particulièrement préoccupant le recours très répandu aux règlements à 
l’amiable, notamment dans les cas de viol d’enfants qui représentent 66% des victimes. 

En Côte d’Ivoire, l’approche de la justice face au viol relève des différentes lois du code pénal 
émises pour freiner ce fléau. En juin 2017, les panelistes intervenant sur ‘’les stratégies de prise en 
charge des victimes de violences sexuelles’’ déclaraient que le code pénal devrait faire l’objet de 
réformes en s’adaptant aux réalités sociales ivoiriennes. Aussi, ajoutaient-ils que le phénomène du 
viol est une réalité partout en Côte d’ Ivoire avec une recrudescence de viol sur mineurs à l’ouest 
notamment à Daloa. Enfin, ils dénoncent pour la période de Mai 2013 à Mai 2017, 498 cas de viol 
dans les localités de Boundiali, Guiglo, Abengourou et Khorogo. Devant la gravité et la recrudes-
cence de ce phénomène et de ses conséquences désastreuses, il convient de s’interroger sur la 
question de la perception judiciaire du viol. Une telle perspective indique la portée pratique de cette 
étude qui s’inscrit dans le cadre de la recherche appliquée ou applicable.

Phénomène et crime particulièrement ancien sous diverses formes, le viol est demeuré longtemps 
un objet peu étudié par les sciences humaines et sociales. La socio-criminologie anglo-saxonne s’y 
est intéressée dès les années 1950. En France, il faut attendre les années 1980 pour que des connais-
sances empiriques systématisées soient produites régulièrement sur le sujet par des psychologues et 
des psychiatres (Lopez et Piffaut-Filizzola, 1993 ; Balier, 1996) et par des historiens (Vigarello, 
1998). A la fin du XXe siècle, la législation française définissait le viol par la pénétration de tous les 
orifices naturels et le non consentement (Virgili, 2011). Le viol est un acte sexuel criminel commis 
sous la menace ou l'utilisation de la force contre une personne qui n'est pas consentante. Sur le plan 
psychologique, il correspond de façon certaine à un acte de violence plutôt qu'à un acte sexuel, et 
semble traduire le besoin de puissance, d'agressivité ou l'expression d’une colère. Un point particu-
lier est le cas de l'homme violé, qui est susceptible de présenter des traumatismes physiques plus 



intenses que la femme. D’ailleurs, l'homme signale plus difficilement que la femme le viol. Contre 
toute attente, notons par ailleurs que des viols d'hommes par les femmes ont été rapportés. Cepen-
dant, dans ce travail, il s’agit spécifiquement de viol de femmes par les hommes. Cette tendance est 
notamment plus observable et acceptable d’autant plus que la femme représente le sexe faible, celui 
qui subit. Aussi, porter l’étude sur la femme violée ne serait-ce pas une manière de la défendre ? 

Le phénomène du viol entretient un lien étroit avec le type de personnalité du violeur. Les caractéris-
tiques de la personnalité antisociale constituent à la fois un facteur causal direct et un facteur facili-
tant en ce qui concerne les comportements coercitifs vis-à-vis des femmes. A un autre niveau, 
lorsqu’un individu présente une personnalité antisociale, il est plus perméable aux influences cultu-
relles qui prônent la domination sexuelle et non sexuelle de la femme par l’homme. Toutefois, 
l’adhésion à ce type d’attitudes constitue l’une des causes directes du viol (Marshall et Barbaree, 
1990). Dans la même perspective, d’autres auteurs (Hall et Hirschman, 1991) donnent une explica-
tion de l'hétérogénéité des violeurs. Il ressort de leurs travaux, un modèle quadri-partite, selon lequel 
le viol résulterait de l'interaction de quatre types de facteurs : une excitation sexuelle pour le viol, des 
distorsions cognitives qui justifient le viol, de l'hostilité face aux femmes et une personnalité antiso-
ciale. Bien que ces quatre facteurs soient présents chez tous les violeurs, un seul serait pour chacun 
d'eux, un précurseur primaire. Ainsi, ce serait la nature de ce précurseur qui déterminerait le type de 
violeur. Par ailleurs, les théories du viol sont d’une complexité croissante et plusieurs questions 
restent sans réponses : la dimension personnalité est limitée aux personnalités antisociales et narcis-
siques. De plus, la diversité des violeurs entraine une difficulté dans l’élaboration d’un modèle 
universel des causes du viol.

En nous référant aux affirmations des auteurs susmentionnés, nous pouvons soutenir que l’acte de 
viol peut être posé par un individu quelconque. Il est donc difficile de déterminer avec exactitude 
d’une part, la personnalité type d’un violeur et d’autre part les facteurs spécifiques susceptibles 
d’être à l’origine d’un cas de viol. Sous cet angle, il apparaît que la question du viol demeure problé-
matique. Afin de mieux interpeller la justice sur ce phénomène nous passons en revue les répercus-
sions néfastes de cet acte sur la victime. Aussi, avant d’exposer quelques études mettant en évidence 
des réactions particulières chez la victime, montrons-nous que de manière générale, la victime vit les 
effets néfastes du viol à deux niveaux. D’une part, interne dans un conflit psychique où les question-
nements s’entremêlent et d’autre part, environnemental dans ses nouvelles relations aux autres. 

Les réactions plus fréquentes des personnes violées sont avant tout la peur et la colère qui se 
traduisent par un flux de paroles très intense (logorrhée), de la tension nerveuse, des tremblements, 
des pleurs. Généralement, ces réactions évoluent vers un état de perturbations affectives dont la 
traduction peut être une immobilité quasi totale. Il ne faut pas considérer ces réactions comme un 
désintérêt de la victime mais au contraire comme une asthénie importante (fatigue physique) ou 
peut-être une manipulation de ses propres émotions. Plus tardivement, l'évolution laisse apparaître 
d'autres symptômes qui peuvent aller de l’aversion sexuelle jusqu'à l'état dépressif en passant par la 
méfiance, l'apparition de phobies, de perturbations sexuelles, d'anxiété, de cauchemars, de troubles 
du sommeil, etc.

Concernant les travaux, dans un premier temps, des études ont révélé que les conditions du viol 
jouent un rôle dans le niveau d’auto-accusation chez la victime (Ciccone et Ferrant, 2009). Les 
conclusions de leur travail montrent que chez la victime, l’auto-accusation dans la responsabilité de
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la survenue du viol est élevée lorsque la victime se donne l’impression d’avoir provoqué l'agression 
ou qu’elle aurait pu l’éviter ou la prévenir. Il faut à ce stade relever que le contexte social dans lequel 
se passe le viol entraine une approche différente au niveau de la qualification de cet acte. Il convient 
dès lors de s’interroger sur la nature des relations entretenues entre le violeur et la victime. 
Dans un second temps, suite à ce qui précède, des études énoncent la proximité comme un élément 
déclencheur de viol. L’accent est mis sur les réactions de la victime lorsque le viol est perpétré par 
quelqu’un de son entourage (Balier, 1994). Les résultats des études menées par ce chercheur 
montrent que les conséquences de l’acte de viol sont plus graves quand le violeur partage l’environ-
nement immédiat de la victime. En effet, le viol et notamment l’inceste engendrent aussi pour les 
victimes des conséquences socio-psychologiques et neurologiques graves, pouvant aller jusqu'à un 
état de sidération avec pertes de mémoire pouvant empêcher le dépôt d'une plainte (Ayoun, 1995). 
Dans ce même ordre d’idées, Daligand (1995) note que la probabilité d'être victime de stress 
post-traumatique est de 80 % en l'absence de soins adaptés. 

Enfin, ces conséquences peuvent conduire à un fort sentiment de honte qui mène à son tour à l'orga-
nisation de conduites dissociantes entraînant une inadaptation sociale et un mal-être dans les 
situations impliquant la séduction (Asséo, 2005). Balier (1993), fait la même observation dans les 
situations faisant appel à la sexualité, avec a contrario des périodes de souffrance intense lorsque les 
mécanismes d'évitement sont mis en défaut. Pour Ciccone (1997), lorsque les victimes entament de 
nouvelles relations intimes, des situations d'échecs répétés sont fréquentes. En somme, ce sont les 
traumatismes psychologiques qui risquent d'entraîner les retentissements les plus importants, néces-
sitant une prise en charge psychothérapeutique adaptée et efficace. Un des ressentis majeurs de la 
personne violée est l’insécurité, d’où il est nécessaire de la rassurer constamment. Par ailleurs, le 
traitement psychologique s'adresse également à la famille, aux amis et à l'entourage de la victime qui 
sont susceptibles de présenter des réactions perturbées, soit de stress supplémentaire, soit d'autres 
réactions psychologiques. De ce fait, en dehors de la prise en charge de la patiente violée, il importe 
de s'intéresser à l'entourage en prévenant l'éventuelle survenue de réactions émotionnelles face à la 
personne violée. Cette première approche a présenté les troubles dissociatives de l’individu violé. 
Aussi les travaux qui la constituent viennent-ils pour apporter un éclairage sur l’ampleur des consé-
quences.  Ceux-ci devraient en occurrence permettre un ralentissement de ce fléau, malheureuse-
ment le viol continue de sévir, alors quel autre facteur pourrait contribuer à atténuer la prolifération 
de ce phénomène ? Les réponses à cette question nous amènent à examiner une nouvelle approche : 
celle abordant le phénomène du viol sur le plan judiciaire.  

Des recherches scientifiques ont été effectuées afin de mettre l’accent sur les facteurs explicatifs du 
viol. Premièrement, nous examinons sur le plan judiciaire des facteurs entrainant un obstacle à 
l’élimination des viols. Parmi ces facteurs, nous relevons que le faible taux de dénonciation constitue 
un frein à l’abolition de ce phénomène (Gouvernement du Québec, 2001). Les conclusions de ce 
travail montrent qu’il est difficile pour des victimes de porter plainte dans la mesure où l’on estime 
: qu’entre 70 % et 85 % des agressions sont perpétrées par des personnes connues de la victime. Il 
peut s’agir d’un conjoint, d’un ami, d’une connaissance (ami du conjoint, frère d’un ami ou d’une 
amie, homme rencontré au cours d’activités sociales, culturelles ou sportives, etc.), d’un thérapeute, 
d’un collègue de travail, d’un employeur, d’un camarade d’études, d’un voisin ou d’un membre de 
la famille. Les personnes victimes d’agression sexuelle hésitent, plus que les autres personnes 
victimes d’acte criminel, à dénoncer ce crime, notamment lorsqu’il existe un lien affectif, un lien de
confiance ou une relation d’autorité entre elles et l’agresseur sexuel. Aussi,  cette étude du Gouverne-
ment du Québec présente-t-elle les ressources d’aide et de protection pour la victime comme facteur



de dénonciation de l’auteur de viol. Elle fait remarquer que les victimes hésitent à porter plainte dans 
la mesure où pour elles les différents réseaux d’intervention ne répondent pas toujours adéquatement 
à leurs attentes et à leurs besoins. A ce niveau, elles craignent les réactions négatives de l’entourage, 
les représailles de leur agresseur et constatent généralement l’accès limité à des ressources d’aide et 
de protection.

Deuxièmement, des travaux relèvent la psychologie naïve comme facteur contribuant à la non-dé-
nonciation des cas de viol (Juristat, 2012). Dans les conclusions de leur étude, ces chercheurs 
précisent que les préjugés à l’endroit d’une victime de viol lui accordent une moins grande crédibili-
té dans le cadre d’une déposition. En effet, comme le reste de la population, les policiers et policières 
peuvent être porteurs de préjugés, accorder une moins grande crédibilité aux victimes de viol. Et au 
lieu de faire l’enquête avec ouverture et neutralité, pour confirmer ou infirmer les faits, certains 
policiers utiliseraient toutes sortes de méthodes pour tester la crédibilité de la victime. Ainsi, du côté 
de la poursuite, on remarque que le pourcentage de verdicts de culpabilité est moins élevé pour les 
agressions sexuelles que pour les autres infractions contre la personne et que le nombre de retrait ou 
d’arrêt est quant à lui plus élevé.

Les études citées dans cette deuxième approche présentent des variables qui permettent de 
comprendre les difficultés rencontrées par la justice dans la résolution du problème du viol. Nous 
constatons qu’il ne ressort pas de grandes possibilités quant à la négociation de plaidoyer, à l’oppor-
tunité d’informer la victime, face à une quelconque réticence de sa part à témoigner, à la détermina-
tion de la peine. Pourtant, il revient aux autorités de s'assurer de la cohérence de ses recommanda-
tions concernant les conditions imposées à l'agresseur à toutes les étapes du processus judiciaire. La 
question relative à ce constat est la suivante : conformément aux lois en vigueur dans le système 
judiciaire ivoirien, quelle perception la victime et l’auteur de viol ont-ils de cet acte ? Ainsi, se 
formule la question à laquelle nous tenterons de répondre et, qui nous permet de mettre en relation 
le statut socio-juridique et la perception judiciaire du viol.

Dans cette étude, pour conforter nos analyses du phénomène des agressions sexuelles notamment du 
viol, nous prenons appui sur deux modèles théoriques. D’une part sur la théorie de la frustra-
tion-agression de Berkowitz (Dill et Anderson, 1995) qui tente d’expliquer le sentiment animant le 
violeur dans l’accomplissement de l’acte de viol. En effet, cette une théorie d’inspiration freudienne 
avec le concept de base de la frustration énonce le postulat suivant lequel l’agression présupposée 
serait toujours la présence de frustration et la frustration provoquerait toujours l’agression. Aussi, 
l’auteur soutient-il que la frustration incite à l’agression uniquement lorsqu’elle suscite une émotion 
de colère. La frustration est de ce fait un état psychologique qui résulte de l’impossibilité d’atteindre 
ses objectifs. Comme le précise l’auteur, l’intensité de l’agression serait proportionnelle à la frustra-
tion et l’expression de la colère aurait un effet libérateur et cathartique pour le violeur. 
D’autre part, la théorie de l’apprentissage social (Bandura, 1977) montre également que l’agression 
est un comportement social appris au même titre que n’importe quel comportement. Il peut être 
appris directement (expérience personnelle) ou indirectement (par observation ou par imitation des 
modèles). Cette théorie est une approche contemporaine de l’apprentissage. Elle accorde la priorité 
à l’apprentissage par observation et au rôle de l’activité cognitive dans le comportement humain. 
Elle insiste sur le rôle que jouent les agents de socialisation dans l’éducation du sujet et met en 
évidence, les influences réciproques ou interactions entre l’individu et l’environnement. Celles-ci ne 
sont possibles que grâce au jeu symbolique lors de l’apprentissage des normes sociales et à l’exis-
tence de modèles avec qui, il entretient des relations plus ou moins gratifiantes. Si la figure ou le 



modèle d’identification est agressif, le sujet tendra à l’être également.

Au regard de tout ce qui précède, cette étude se propose d’observer la perception des acteurs de viol 
sur ce phénomène. L’hypothèse opérationnelle assignée à cet effet est la suivante : la perception du 
viol conforme à la loi judiciaire est plus fréquente chez la victime que chez l'auteur.
Cette étude s’appuie sur un cadre méthodologique afin d’apporter des réponses aux questions soule-
vées dans l’analyse théorique.

2- METHODOLOGIE

La méthodologie employée dans ce travail nous amène à analyser les variables de la recherche, 
l’échantillon et le matériel de collectes des données.

2.1- Description des variables 

Dans notre étude, deux variables sont mises en relation. Il s’agit de la variable indépendante : statut 
socio-juridique et de la variable dépendante : perception judiciaire du viol.
La variable indépendante de l’étude est le « le statut socio-juridique » et concerne les acteurs de 
l’acte de viol. Comme examiné plus haut, le viol est un acte sexuel moralement répréhensible et puni 
par la loi. Il est assimilé à une agression sexuelle puisque la personne violée n’est pas consentante. 
L’auteur de cet acte délictuel est donc un agresseur sexuel puisqu’il satisfait sa libido sans obtenir 
l’accord de sa partenaire qu’il viole donc la volonté et les droits. Ce fait nous permet de distinguer 
deux statuts, celui de l’auteur de viol (le violeur) et celui de la femme violée (la victime). C’est dire 
que notre variable « statut socio-juridique » est de caractère qualitatif et revêt deux modalités : 
l’auteur de viol et la victime de viol.

La perception judiciaire du viol est la variable dépendante de cette étude et renvoie à la manière dont 
le sujet considère l’acte. Cette variable est de nature qualitative et a deux aspects : la perception 
conforme à la loi et la perception non conforme à la loi.
   - La perception conforme à la loi est celle dont le contenu est infractionnel. Elle met l’accent sur 
cet acte en tant que délit ou faute.
   - La perception non conforme à la loi est celle qui considère le viol comme un acte ordinaire voire 
trivial, donc non répréhensible car ne constituant pas une faute en soi.
Ces perceptions s’observent à partir de quelques items adressés aux auteurs et victimes de viol. Il 
s'agit de savoir si le viol commis n'est pour l'auteur qu'un simple moyen pour satisfaire ses besoins 
libidinaux ou le considère-t-il comme une erreur. A l'opposé nous recherchons chez la victime sa 
conception de ce délit.

2.2- Echantillonnage

Abidjan est le terrain d’étude choisi. Dans l’une de ses communes, Yopougon, se trouve le tribunal 
dans lequel ont lieu les observations à la base du choix de notre sujet d’étude.
Abidjan abrite une population importante de 4 395 243 habitants (Institut National de la Statistique 
(INS), 2014). Ses résidents venus d’horizons diverses font d’elle une mosaïque socioculturelle. Ses 
habitants proviennent de la soixantaine d’ethnies de Côte d’Ivoire, des populations des pays fronta-
liers, d’autres pays d’Afrique ainsi que ceux originaires de l’occident et d’Asie. La conséquence 
directe d’une telle concentration humaine est l’urbanisation accélérée et tentaculaire qui a produit  



une commune considérée comme la plus grande de la Côte d’Ivoire : Yopougon. On y trouve généra-
lement, davantage de gens de milieux socio-économiques moyen et défavorisé. De ce fait, des 
problèmes sociaux tels que la pauvreté, la délinquance, la prostitution, la marginalité sociale se 
posent avec acuité. Dans une telle cité où règnent la promiscuité, la prostitution à ciel ouvert ainsi 
que le système de la ‘’débrouillardise’’, la morale tend à s’étioler. Ainsi, tout est permis au niveau 
des pratiques sociales. La disparition progressive des repères socioculturels liés à l’affaiblissement 
des valeurs et règles morales, laisse libre court à la satisfaction anarchique des désirs individuels. 
Aussi, n’est-il guère étonnant que le Tribunal de la commune soit massivement confronté aux viols 
et autres agressions sexuelles, d’où le choix de Yopougon pour réaliser cette étude. 

Il est difficile de caractériser la population des auteurs et victimes de viol. Néanmoins, notons que 
dans la recherche sur les dossiers judiciaires du tribunal de Yopougon 2/3 des victimes de viol 
familial n'ont pas 10 ans. Les victimes de viol commis par des copains, amis, voisins ou des adultes 
remplissant une fonction éducative ou pédagogique ainsi que de viol collectif sont des mineurs avec 
une proportion plus importante d'adolescentes. Quant aux femmes violées par leur conjoint, 
ex-conjoint ou un inconnu, elles sont pratiquement toujours des adultes avec plusieurs cas de 
femmes de plus de 40 ans. Concernant les auteurs de viol, ils sont quasiment toujours des hommes 
en moyenne assez jeunes (environ 30 ans) et leurs âges varient suivant les types de viol. Suite à ces 
informations, une sélection des sujets à interroger est impérative pour l’obtention de données relati-
vement fiables.

A défaut d’une base de sondage exigée par l’échantillonnage aléatoire et de la distribution statistique 
des populations d’étude concernées requise par la technique d’échantillonnage par quota, nous nous 
sommes orientée vers l’échantillonnage à variation systématique. Cette technique à l’avantage de 
rendre possible le contrôle progressif des variables parasites. L’échantillonnage par variation systé-
matique est une approche itérative consistant à soumettre une population au crible des critères de 
sélection des sujets par élimination systématique de ceux qui ne répondent pas à ces critères pris un 
à un (Chauchat, 1995).

L’application de l’échantillonnage par variation systématique permet de construire un échantillon 
global de 100 sujets, composés de deux sous-échantillons dont chacun est  homogène et comprend 
50 sujets ; Ces deux sous-échantillons constitués d’hommes violeurs et de femmes victimes sont 
homogènes par rapport aux critères que sont l’âge (compris entre 25 et 35 ans), le niveau scolaire 
(primaire), la catégorie socioprofessionnelle  (pratiquant un petit métier avec revenu compris entre 
65.000 FCFA et 75.000 FCFA) et  le statut matrimonial (célibataires).

2.3- Matériel et procédure d’enquête 

Pour l’enquête sur le terrain, l’instrument utilisé est le questionnaire. Son choix tient à une triple 
explication. D’une part, le questionnaire est l’instrument le plus adapté aux études quantitatives et 
c’est dans cette optique que s’inscrit ce travail de tendance expérimentale ; D’autre part, affirme 
Chauchat (op.cit) le questionnaire offre aux enquêtés des situations standards en ce sens que les 
mêmes questions sont posées à tous les enquêtés. Pour une étude comme la nôtre, il est un impératif 
de contrôler rigoureusement les variables parasites afin d’éviter des interférences préjudiciables à la 
qualité des données collectées. Enfin, un autre avantage manifeste du questionnaire est qu’il rend 
possible l’application des tests statistiques auxquels nous aurons recours pour soumettre nos hypo-
thèses à l’épreuve des faits.



L’élaboration de notre questionnaire comporte plusieurs étapes. Tout d’abord la réalisation d’une 
pré-enquête soumettant dix violeurs et dix victimes du viol à un entretien non-dirigé. A l’issue de 
cette opération nous avons élaboré une cinquantaine d’items pour le questionnaire A. destiné aux 
violeurs et pour le questionnaire B. réservé à la victime. Ensuite, le pré-test a consisté à vérifier 
certains aspects techniques du questionnaire. Enfin, la version finale du questionnaire comprend 
deux axes pour la victime du viol (les données personnelles sur le sujet, le vécu ou la perception du 
viol subi) et deux rubriques pour l’auteur (les caractéristiques individuelles, la perception du viol ou 
les motivations à commettre le délit).

L’enquête s’est déroulée au Tribunal de Yopougon et à cet effet, nous avons aménagé un espace en 
dehors de la salle publique pour éviter des influences préjudiciables à la qualité des données que 
nous collectons. Pour la passation, nous recevons les enquêtés individuellement et chacun d’eux 
remplit le questionnaire ou nous le fait remplir s’il le désire. Le questionnaire est récupéré aussitôt 
rempli. Par conséquent nous n’avons pas enregistré de difficultés majeures lors de la collecte des 
données. Ainsi, ces données nous semblent relativement crédibles et les résultats qu’elles permet-
tront nous paraissent fiables. A présent, il nous faut exploiter les données brutes collectées sur le 
terrain pour pouvoir en tirer le meilleur profit.

3- RESULTAT

Nous analysons deux niveaux de résultats à savoir la perception du viol par l’auteur et la perception 
du viol par la victime. 
Pour apprécier l’incidence du statut socio-juridique des acteurs sur la perception du viol chez ces 
derniers, le test statistique du X2 est appliqué aux données du tableau ci-dessous.

       Perception du viol 

 

       Statut socio- 

       Juridique 

Perception conforme à 

la loi 

Perception non 

conforme à la loi 

TOTAL 

Auteurs de viol 5 45 50 

Victimes de viol 34 16 50 

TOTAL 39 61 100 

La valeur du X2 calculé est de 14,84. Elle est significative au seuil de probabilité .001. Elle révèle 
donc l’existence d’une différence significative entre les proportions comparées. En effet, conformé-
ment à notre hypothèse opérationnelle, les auteurs du viol contrairement à leurs victimes ne 
perçoivent pas cet acte sexuel comme un délit puni par la loi. 

Les auteurs de viol ont une idée erronée de leur crime. Pour eux, le viol est une chose banale. Ils ont 
eu une envie libidinale qu’ils ont assouvie. Leur perception judiciaire du viol est en opposition 
flagrante avec les dispositions légales. Ils n’ont pas conscience d’enfreindre un interdit. En général, 
ils reconnaissent sans difficultés leur forfait, c’est quand ils constatent la gravité de leur acte à l’issue 
des poursuites engagées par les victimes et leurs familles qu'ils se sentent dans l'obligation de tout 
nier en bloc pour éviter la peine encourue. 



Les théories de la frustration-agression et de l’apprentissage social permettent de mieux comprendre 
ce phénomène. En effet, le sujet frustré par sa condition de vie parfois peu reluisante, ressent un 
complexe d'infériorité face aux situations intimes. Ses moyens financiers ne lui permettent pas  de 
s'engager dans une union solide, il devient agressif et cherche à satisfaire sa libido par des moyens 
non légaux. Il déplace sa frustration dans un acte agressif qu'est le viol.

Ramené à l'apprentissage social, notons que l'auteur de viol à observer dans son entourage ou enten-
du des cas de viol qui sont passés sous silence sans poursuites de peines. Aussi, prend-il le risque de 
poser à son tour cet acte ignoble pour imiter l'autre. Et cette expérience est la première d'une série 
qui constituera ses expériences personnelles. Il a appris un fait de société en observant, puis l'imiter 
l'a permis de constituer son propre catalogue de faits.

4- DISCUSSION 

A travers cette étude, nous examinons l’influence du statut d’auteur ou de victime sur sa perception 
du viol en conformité avec la justice. Pour y parvenir, nous avons utilisé un questionnaire. Les 
données collectées laissent transparaître une banalisation du viol chez l’auteur.  Cette conception de 
l’auteur de viol concorde avec les résultats de l’étude réalisée sur les représentations du viol et des 
violences sexuelles chez des français. Cette étude révèle que pour 27% des français, l’auteur d’un 
viol est moins responsable si la victime portait une tenue courte et dépravante voire excitante 
(Mémoire traumatique et victimologie, 2015). Ce résultat, comme le notre traduit la banalisation du 
phénomène de viol en accordant un forfait à l’agresseur. Enfin, cette étude précise que la méconnais-
sance de la réalité des viols, de leur fréquence et de la gravité de leur impact traumatique conduit à 
les reléguer dans la catégorie des ‘’faits divers’’ alors qu’ils représentent un problème majeur de 
santé publique.

A l’opposé, l’étude de (Jenkins, 2006) sur ‘’les biais culturels et de genre associés à l’abus sexuel de 
mineurs’’ vient controverser notre résultat dans la mesure où le viol est ici présenté comme un 
phénomène qui aiderait au recrutement de jeunes filles au sein de structures illégales liées à l’exploi-
tation sexuelle. En effet, les normes culturelles entretenues au sein de la société ’’khmère’’ du 
Cambodge semblent faciliter les pratiques entourant le trafic humain ou le recrutement de jeunes 
enfants. En ce sens, le manque d’aide et de soutien social auprès d’une jeune fille abusée sexuelle-
ment et ostracisée par sa communauté peut l’inciter à infiltrer une organisation liée à l’industrie 
illégale du sexe. La société khmère valorisera la jeune vierge et ostracisera la femme ou la fille 
impure, même dans un cas d’abus sexuel. Ce type de discrimination sociale peut aller encore plus 
loin et tolérer le viol ou la violence sexuelle commis à l’encontre d’une femme perçue comme étant 
« facile ». En somme, l’étude de Jenkins (op.cit) à partir de la culture ‘’khmère’’ présente le viol 
comme un mode d’enrichissement illicite. 

5- CONCLUSION

En entreprenant cette étude, nous nous proposions de savoir comment les partenaires sexuels impli-
qués dans le viol perçoivent cet acte. Il s’agissait d’apprécier la part de vérité que renfermaient nos 
observations empiriques. Cette recherche s’intègre également dans l’ensemble des travaux sur les 
violences sexuelles faites aux femmes.

L’hypothèse d’une différence dans le contenu d’une perception du viol entre l’auteur et la victime 
est établie. La perception du premier est dépourvue du caractère infractionnel de l’acte alors que 



celle de la seconde est conforme à la légalité puisqu’elle souligne le caractère délictueux de cet acte. 
L’auteur du viol est sans remords devant son acte qu’il considère comme une simple satisfaction de 
ses légitimes besoins physiologiques. Cela peut l’inciter à répéter son acte ou favoriser l’imitation 
de celui-ci chez d’autres hommes conformément à la règle génétique de la réitération des conduites 
systématisée par la psychanalyse freudienne. Aussi, d’autres études sur le même sujet se révèlent 
indispensables pour conforter ou stabiliser cette confusion pour savoir si elle constitue un fait acquis 
ou, au contraire si elle est une réalité accidentelle dépendante des individus ou du contexte. 

Notre résultat est d’une certaine portée en raison de ses implications pratiques. Il est susceptible 
d’aider à l’élaboration de campagnes de communication et à la mise en œuvre de stratégies de sensi-
bilisation pour un traitement spécial plus légal du viol. En effet, la dénonciation des agressions 
sexuelles fait partie des moyens pour envoyer un message fort à l’effet que notre société ne tolère 
pas ces crimes contre la personne et vient compléter d’autres mesures visant le changement de 
mentalités. Aussi, des efforts sont-ils consentis pour donner confiance aux victimes d’agressions 
dans le système judiciaire : augmenter les dénonciations et s’attaquer à la violence sexuelle sur les 
mineurs mais le moment est sans doute venu d’examiner le système lui-même et de voir comment 
on pourrait l’adapter à la réalité particulière des victimes d’agression sexuelle.

Enfin, notre étude nous semble n’avoir qu’une finalité exploratoire. Elle peut être à la base d’une 
série de recherches sur différents aspects du problème étudié, les unes porteront sur la stigmatisation 
sociale de la victime de viol, les autres concerneront l’incidence des facteurs socioculturels sur 
celui-ci.
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