
TRAITER ET PRÉVENIR LES 
RÉACTIONS DE PRÉJUGÉS SEXISTES

face aux signalements d’agression sexuelle, de 

violence domestique et de harcèlement criminel

Des convictions précises et fondées sur des preuves 
concernant la violence sexuelle et domestique et le 
harcèlement criminel dans les forces de l’ordre créent un 
environnement propice à des enquêtes exemplaires et à la 
protection intégrale des victimes. De même, les préjugés et 
les stéréotypes obsolètes sapent les efforts visant à mettre 
fin à la violence, découragent les victimes de signaler et de 
faire participer les victimes et créent un environnement dans 
lequel les auteurs continuent de commettre des crimes.

LES PRÉJUGÉS SONT DES croyances positives ou 

négatives au sujet d’une chose, d’une personne ou 

d’un groupe, comparativement à une autre.1

LES BIAIS explicites sont des préférences que les 

gens savent qu’ils ont.2

LES BIAIS IMPLICITES sont un ensemble de 

préférences automatiques dans nos inconscient 

qui affectent notre décisions et comment nous 

percevons les gens et situations, sans nous en 

rendre compte.3

LE SEXE est une institué par la société, défini par 

les attentes concernant la façon dont les gens 

devraient se comporter, y compris, mais sans être 

limiter, a la façon dont des gens s’habillent, parlent 

ou agissent.4

LES PRÉJUGÉS SEXISTES est l’idée qu’un 

ensemble de préjugés inconscients sur le sexe, 

comme tous les préjugés, peut parfois avoir une 

incidence sur nos perceptions, nos actions ou 

notre prise de décision.5

Termes relatifs 
au genre

L’agression sexuelle, la violence familiale, le harcèlement les préjugés basés sur le sexe 

touchent les personnes de tous les sexes et de toutes les orientations sexuelles.
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Comment le traitement des préjugés sexistes 
POURRAIT-IL RENFORCER mon agence et ma communauté?

 � VEILLER À CE QUE LES VICTIMES   
reçoivent la même protection devant 

la loi et d’une protection contre les 

prejudices

 � ACCROÎTRE  la sécurité des victimes, 

de la population et des policiers

 � ENCOURAGER les victimes à signaler 

les crimes

 � ENCOURAGER la participation des 

victimes et des témoins aux enquêtes et 

au système de justice pénale

 � TENIR LES AUTEURS D’ACTES 
CRIMINELS RESPONSABLES

 � RENFORCER la confiance entre votre 

organisation et votre communauté

Le ministère de la Justice des États-Unis a défini huit principes visant à aider les 
organismes chargés de l’application de la loi à traiter et à prévenir les préjugés sexistes en 
réponse aux agressions sexuelles, à la violence domestique et au harcèlement criminel: 9

RECONNAÎTRE et traiter les préjugés, 

les hypothèses sur les victimes

TRAITEZ les victimes avec respect et 

employez des tactiques d’entretien qui 

encouragent la participation.

ENQUÊTER sur le signalement des 

crimes de manière approfondie et 

efficace

CLASSER les rapports de manière 

appropriée 

RÉFÉRER les victimes aux services 

appropriés

IDENTIFIER correctement l’agresseur 

Tenir RESPONSABLE tous les membres 

de l’agence qui COMMETTENT des 

crimes

MAINTENIR, réviser et agir sur les 

données

Pour plus d’informations et les citations, visiter: 
www.theIACP.org/Gender-bias
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De nombreuses victimes croient qu’ils 
auront des CONSÉQUENCES s’ils font un 
rapport DÉCLARATIONL’EMPORTENT sur 

LES AVANTAGES POTENTIELS.
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