Attitudes et comportements
des hommes à l’égard de la
violence faite aux femmes

white ribbon

En mai 2012, White Ribbon Campaign a mené un sondage auprès de 1 064
hommes de 18 ans et plus des quatre coins de la province. Voici un aperçu
des résultats. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.whiteribbon.ca.

94%

des hommes se
préoccupent de la violence
faite aux femmes

96%

s’entendent pour dire que la
violence familiale peut survenir
dans toutes les familles, peu
importe les antécédents culturels
ou la situation économique

87%

sont d’avis que la violence
faite aux femmes et aux filles
a une incidence sur toutes
les femmes, y compris sur
les femmes dans leur vie

79%

s’opposent à l’idée préconçue
que la violence familiale est une
affaire privée à gérer en famille

91%

97%

seraient susceptibles d’intervenir
s’ils connaissaient quelqu’un vivant
une relation violente.

La majorité des hommes en Ontario (56 %)
sont d’avis que les hommes et les garçons sont
aujourd’hui plus conscients de la violence faite
aux femmes qu’ils ne
l’étaient il y a cinq ans

sont d’accord pour dire que les « hommes
peuvent personnellement changer les
choses en faisant la promotion de relations
saines, respectueuses et non violentes »

98%

78%

ne croient pas que les femmes
disent souvent « non », quand elles
veulent vraiment dire « oui »

97%
96%

89%

ne sont pas d’accord pour dire que « si les
femmes portent des vêtements provocateurs,
elles courent le risque de se faire violer »
86 % ne sont pas d’accord avec l’énoncé « quand
les femmes parlent et agissent de façon sexy,
elles attirent le viol »

s’accordent sur le fait que
les deux partenaires
dans une relation intime
sont libres de dire qu’ils
n’ont pas envie d’avoir
une relation sexuelle
croient que les deux
partenaires ont le même droit
d’initier une relation sexuelle
pourvu qu’il y ait
consentement
estiment qu’il est
important qu’une femme
soit tout aussi satisfaite
qu’un homme dans une
relation sexuelle

