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Agressions sexuelles 

Les hommes homosexuels et bisexuels peuvent être victime d´agression sexuelle. Les actes de 

violence sexuelle peuvent se passer de différentes manières. 

A travers le terme d´ ´Agression sexuelle´, on doit assimiler tous les actes, qui ont été commis 

contre la volonté des victimes. Cela peut être des insultes verbales á caractère sexuel, 

des contacts corporels non-voulus (par exemple, dans la rue ou dans un bar, être tripoté ou 

peloté), des actes sexuels forcés et aussi des attentats á la pudeur avec violence; ou aussi 

des pénétrations forcées dans le corps, ce qui ,en règle générale, est considéré comme viol. 

Ces agressions s´effectuent ,Contre la volonté de la personne´ avant que la personne n´ait 

donné son accord ou même quand elle s´est rétracté par la suite (et qu´elle ait dit ´Stop´), et 

aussi comme ces agressions, qui ont été commises sur des personnes sous l´emprise d´alcool 

ou de drogue. Ces agressions peuvent s´avérer être une menace de danger de mort. 

Les actes de violences sexuelles, qui s´accompagnent de violences physiques, constituent en 

règle générale une infraction. Elles sont commises souvent aussi en rapport avec d´autres délits 

comme par exemple arnaque, vol ou même vol á main armée dans la rue, menaces et 

chantages dans une relation ou dans une relation de dépendance. On peut aussi utiliser les 

denommées ´Drogues du viol´, qui rendront les personnes démunies et sans défense - 

L´utilisation seule de ces produits sera déjà sanctionnée pour coups et blessures. 

 

Comment peux tu te protéger? 

• Impose toi précisément des limites. Refuse les dragues et les touchers indésirables 

avec assurance et décidé. Ton corps et ta sexualité t´appartiennent. Oui c´est Oui et 

Non, c´est Non! 

• Fais confiance á ton feeling, á tes impressions, á tes signaux d´alarme. Quand 

quelqu´un devient intrusif et que tu ne sens pas bien, pose un signal de stop clair. En 

flirtant et en apprenant réciproquement á se connaître, il ne faut pas chercher á se 

précipiter ou á se sentir contraint psychologiquement. 

• Dis á ton rendez vous ou á ton partenaire sexuel ce que tu aimes et ce que tu ne veux 

pas. Il se doit de respecter tes limites. S´il ne le fait pas, envoie le promener. Une 

prochaine occasion viendra sûrement! 

• Considère le fait que ta perception et ta capacité á réagir diminuent avec ta 

consommation d´alcool et de drogue. Ivre, tu es une victime facile. 

• Prend garde aux dragues rapides et soudaines dans les discos, les bars ou dans la rue. 

Plusieurs coupables jouent de comportements sexuels intrusifs pour troubler leurs 

victimes et pour par la suite mieux les dérober. 

• Une attitude égoïste protège dans de nombreux cas de dragues et d´attaques. Une telle 

attitude peut s´apprendre! Nous donnons des informations sur Comment et Où. 
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Que faire quand ça arrive? 

• Tu as été attaqué ou tu es en danger, contacte tout de suite la police par le 110 et 

demande de l´aide aux passants ou au bar le plus proche. 

• On t´a infligé une violence physique, cherche dans les environs une station de secours 

ou un médecin et indique précisément que tu as été victime d´une agression. 

• Cherche de l´aide et du soutien parmi tes amis! Appelle une personne de confiance, un 

ami ou une amie, ou un membre de ta famille, même s´il est déjà tard. 

• Avant de passer un examen médical, tu dois ne pas te laver ou te doucher. Il s´agit de 

conserver des traces et des preuves. 

• Quand tu as subi des sévices corporels, il serait raisonnable de pouvoir les montrer en 

ayant pu prendre des photos auparavant. 

• Le coupable a été dans ton appartement, signale le précisément á la police.  

• L´enquête sur le coupable ne pourra commencer seulement quand tu auras déposé une 

plainte á la police. Si tu te lances dans cette action, c´est ton choix. Tu peux d´entretenir 

avec MANEO sur tes doutes et tes questionnements. 

 

Honte et doute de soi-même 

Les agressions sexuelles sont á la limite du viol. La volonté, la dignité et l´intégrité corporelle de 

la victime ont été ignorées et n´ont aussi pas été prises en compte. La propre estime sexuelle 

de la victime a été ,des coupables, ignorée. On leur a infligé une violence. 

Il y a des victimes qui traînent (á porter plainte) par sentiment d´honte et de doute, et qui se 

reportent sur eux-mêmes la culpabilité. Par exemple, on pourrait croire que le comportement de 

la victime aurait alimenté le fait que le coupable aurait pu être motivé. A ceci s´ajoute aussi le 

point de vue répandu que ce genre d´experience sexuelle ratée appartient á un coming-out et á 

la vie classique d´un homme homosexuel ou bisexuel, donc un homme qui peut gérer 

naturellement ça. 

Honte et doute contribuent ensemble au fait que les personnes se rétractent et mettent de côté 

leurs propres besoins. Les victimes ont parfois juste besoin de temps. Il n´y a aucune raison, de 

régler soi-même ce problème d´agression. 

 

MANEO propose entretien et aide 

Nous savons de part notre travail de longue date comment il peut être dur de trouver un 

interlocuteur en qui avoir confiance pour parler de ses propres expériences vécues. Nous 

souhaitons t´informer avec ce prospectus et nous nous proposons comme interlocuteur. 

MANEO propose conseil et soutien. Nous prenons au sérieux les doutes, les peurs et les soucis 

des personnes concernées. Nous prenons notre temps. Nous travaillons de façon confidentiel. 

Nous établissons, á la demande, des contacts vers d´autres endroits (comme par exemple, 

médecin, psychologue, avocat, etc...) et nous te conseillons sur la possibilité de déposer une 

plainte. Nous encourageons les personnes concernées á trouver dans leurs propres décisions 

une assurance et une confiance.  
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Conseils pour les temoins et les secours. 

• Dans le cas où tu es témoin d´un acte de violence, alerte tout de suite la police. Signale 

á distance á la victime que tu as alerté la police. 

• Mobilise si possible d´autres témoins pour une assistance commune. 

• Pourras tu reconnaître les coupables? Retiens l´apparence ou d´autres particularités. 

• Ecris toi un court récapitulatif pour que tu puisses plus tard en détails t´en rappeler. 

• Signale á la victime et aux témoins qu´il y a MANEO, notre poste de consultation. 

Pour les témoins, l´observation seule d´un acte de violence peut conduire á un gros poids 

psychologique. Les personnes, dans l´entourage des victimes, qui ont donné leur confiance et 

qui ont été sollicitées pour conseil et aide, peuvent se sentir ne pas être á la hauteur et 

souhaitent souvent, á leur tour, un soutien. De ce fait, notre offre de conseil s´adresse aussi aux 

témoins des agressions, aux sauveteurs, aux partenaires, aussi aux amis des victimes. 

 

Le projet MANEO 

Depuis 1990, le projet anti-violence berlinois MANEO constitue un projet autonome de Mann-O-

Meter, une association déclarée. MANEO est le plus expérimenté et connu des projets sur 

l´anti-violence homosexuelle en Allemagne. 

Les collaborateurs conseillent chaque année 300 intéressés sur la violence, saisissent des 

actes de violence dirigés contre des homosexuels et effectuent des campagnes de 

sensibilisation sur la prévention de la violence. Le travail englobe ses 4 noyaux durs. C´est de 

part cette collaboration obtenue que MANEO s´est développé ces dernières années en un 

projet dynamique. 

L´offre s´adresse á des adolescents et des hommes homosexuels et bisexuels á Berlin - 

indépendamment du fait qu´il se trouve ici pour un certain temps par exemple comme touriste 

ou qu´ils habitent á Berlin. Le lieu et le temps de l´acte de violence sont sans importance pour la 

mise en contribution de notre offre. 

Pour son travail de prévention, MANEO a été á plusieurs reprises honoré. 

Principes de MANEO 

Aide professionnelle et non-bureaucratique: avec notre expérience et notre travail spécialisé, 

nous proposons aide et soutien. Cette aide s´effectue rapidement et de façon non-

bureaucratique. Nous prenons chaque préoccupation sérieusement. Avec chaque personne qui 

s´adresse á nous, nous élaborons individuellement un chemin vers une solution. Nous traitons 

toutes informations évidemment de façon personnelle et confidentielle. 

Homosexuel pour Homosexuel : personne ne doit avec nous s´attendre á des reproches ou des 

remontrances. Notre équipe, qui donne les conseils, se constitue d´hommes expérimentés 

homosexuels et bisexuels. Ca nous tient á coeur d´aider les gens après un acte de violence ou 

une discrimination, de les soutenir et de renforcer l´estime de leur identité sexuelle. 

 


