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Enquête réalisée par Ipsos pour le compte de  
l’Association Mémoire Traumatique et Victimologie AMTV 

RAPPORT D’ENQUÊTE AMTV : https://www.memoiretraumatique.org/
assets/files/v1/campagne2019/2019-Rapport-d-enquete-IPSOS-site.pdf


Présentation Blog : Un an et demi après #MeToo notre nouvelle enquête 
« Les Français.e.s et les représentations sur le viol »vague 2 réalisée par 
IPSOS https://stopauxviolences.blogspot.com/2019/06/un-et-demi-apres-
metoo-notre-nouvelle.html


Présentation Site : Enquête Ipsos : https://www.memoiretraumatique.org/
campagnes-et-colloques/2019-enquete-ipsos.html


ARTICLE IPSOS Les Français et les représentations sur le viol et les 
violences sexuelles : https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-et-les-
representations-sur-le-viol-et-les-violences-sexuelles
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conférence de presse du 20 juin 2019  
à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris 

20MINUTES : EXCLUSIF. Un an et demi après #Metoo, les stéréotypes sur 
le viol restent encore très ancrés, révèle une étude

https://www.20minutes.fr/societe/2542867-20190619-exclusif-an-demi-
apres-metoo-stereotypes-viol-restent-encore-tres-ancres-revele-etude


LIBÉRATION : en 2019, « les mythes sur le viol ont la vie dure »
par Virginie Ballet — 19 juin 2019 à 16:55
https://www.liberation.fr/france/2019/06/19/en-2019-les-mythes-sur-le-viol-
ont-la-vie-dure_1734512


LE MONDE : les stéréotypes sur le viol ont la vie dure

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/21/les-stereotypes-sur-le-
viol-ont-la-vie-dure_5479915_3224.html
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LA CROIX : les stéréotypes sur les violences sexuelles persistent

https://www.la-croix.com/France/stereotypes-violences-sexuelles-
persistent-2019-06-20-1201030202


LE POINT : les stéréotypes sur le viol encore très présents

https://www.lepoint.fr/societe/les-stereotypes-sur-le-viol-encore-tres-
presents-19-06-2019-2319887_23.php


L’EXPRESS : violences sexuelles : « Il y a toujours un grave déni de la 
réalité »

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/violences-sexuelles-il-y-a-toujours-
un-grave-deni-de-la-realite_2084980.html


L’OBS : même après #Metoo, la culpabilisation des victimes de viol gagne 
du terrain

https://www.nouvelobs.com/societe/20190620.OBS14680/meme-apres-
metoo-la-culpabilisation-des-victimes-de-viol-gagne-du-terrain.html


HUFFINGTONPOST : #MeToo n'a rien changé aux stéréotypes sur le viol et 
les violences sexuelles

https://www.huffingtonpost.fr/entry/metoo-na-rien-change-aux-stereotypes-
sur-le-viol-et-les-violences-sexuelles_fr_5d08e2e4e4b09532783a79fd


L’HUMANITÉ : sexisme. Non, #MeToo n’a pas balayé tous les clichés.

https://www.humanite.fr/sexisme-non-metoo-na-pas-balaye-tous-les-
cliches-673880


LES NOUVELLES NEWS : qu’est ce qu’un viol ? les Français.e.s ne savent 
pas trop.

https://www.lesnouvellesnews.fr/quest-ce-quun-viol-les-francais-e-s-ne-
savent-pas-trop/


LE FIGARO : En France, les stéréotypes sur le viol ont encore la peau dure 
http://madame.lefigaro.fr/societe/en-france-les-stereotypes-sur-le-viol-ont-
encore-la-peau-dure-violences-faites-aux-femmes-220619-165741


TERRAFÉMINA : 42% des Français pensent qu'une victime de viol peut 
l'avoir « bien cherché »

https://www.terrafemina.com/article/culture-du-viol-les-prejuges-toujours-
pregnants-des-francais-envers-les-victimes_a349520/1
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OUEST FRANCE : Sexisme. Les stéréotypes en « léger recul » mais les « 
mythes sur le viol » toujours répandus

https://www.ouest-france.fr/societe/sexisme/sexisme-les-stereotypes-en-
leger-recul-mais-les-mythes-sur-le-viol-toujours-repandus-6406414


BFMTV : Sondage: méconnaissance et "mythes" sur le viol ont la vie dure, 
malgré le mouvement #Metoo 

https://www.bfmtv.com/societe/sondage-un-an-et-demi-apres-metoo-
meconnaissance-et-mythes-sur-le-viol-ont-la-vie-dure-1715846.html


LCI : Malgré #MeToo, "la culture du viol a la vie dure", révèle une enquête 
https://www.lci.fr/population/malgre-metoo-la-culture-du-viol-a-la-vie-dure-
revele-une-enquete-2124933.html#


MARIE-CLAIRE : Culture du viol : "Les hommes doivent apprendre à 
supporter que les femmes leur disent 'non'"

https://www.marieclaire.fr/culture-du-viol-france-statistiques-valerie-rey-
robert-crepe-georgette-interview,1317113.asp


ELLE : Si le mouvement #MeToo a permis la libération de la parole des 
femmes sur les violences sexuelles, de nombreux stéréotypes restent encore 
ancrés dans la tête des Français. C’est ce que révèle une enquête Ipsos, 
dévoilée par « 20 Minutes » ce mercredi. On fait le point.

http://www.elle.fr/Societe/News/Viol-trop-de-stereotypes-encore-dans-la-
tete-des-Francais-3794455


LE PROGRÈS : Sexisme : les stéréotypes en "léger recul" mais des 
"mythes" toujours répandus

https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/06/20/sexisme-les-
stereotypes-en-leger-recul-mais-des-mythes-toujours-repandus


ACTU ORANGE : Les victimes de viol de plus en plus mises en cause en 
France

https://actu.orange.fr/france/les-victimes-de-viol-de-plus-en-plus-mises-en-
cause-en-france-magic-CNT000001gCRKu.html


MADMOIZELLE : Les mythes sur le viol sont tenaces, est-ce que je me bats 
dans le vide ?

http://www.madmoizelle.com/culture-du-viol-france-1009316


L’EST REPUBLICAIN Sexisme : les stéréotypes en « léger recul » mais des 
« mythes » toujours répandus

https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/06/20/sexisme-les-stereotypes-
en-leger-recul-mais-des-mythes-toujours-repandus
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COSMOPOLITAN : 42% des Français pensent encore que les victimes de 
viol l'ont parfois « bien cherché »

https://www.cosmopolitan.fr/42-des-francais-pensent-encore-que-les-
victimes-de-viol-l-ont-parfois-bien-cherche,2029336.asp


MAGIC MAMAN : 42% des Français continuent à blâmer la victime en cas 
de viol

https://www.magicmaman.com/42-des-francais-continuent-a-blamer-la-
victime-en-cas-de-viol,3636616.asp


L’EST ÉCLAIR : Les victimes de viol « l’ont bien cherché » pour 42% des 
Français https://www.lest-eclair.fr/id74686/article/2019-06-23/les-victimes-
de-viol-lont-bien-cherche-pour-42-des-francais


AUFEMININ.COM : Ce sondage révèle ce que les Français pensent 
vraiment du viol et ça fait froid dans le dos… https://www.aufeminin.com/
news-societe/les-aprioris-glacants-des-francais-sur-le-viol-s4002257.html


L’UNION : Les victimes de viol « l’ont bien cherché » pour 42% des Français 
https://www.lunion.fr/id74686/article/2019-06-23/les-victimes-de-viol-lont-bien-
cherche-pour-42-des-francais

FRANCE SOIR : Culture du viol: 4 Français sur 10 pensent que la victime 
peut être en partie responsable http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/
culture-du-viol-4-francais-sur-10-pensent-que-la-victime-peut-etre-en-partie

PSYCHOLOGIES : Un an et demi après #meetoo, la culture du viol persiste
https://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/Un-an-et-
demi-apres-meetoo-la-culture-du-viol-persiste?
fbclid=IwAR23msFh3PuWxCo7NcvMSLt8BWmGG83HSk4Jt-1XgelwBZcssR
vmOg5b600

PLANET.FR Malgré #MeToo, "la culture du viol a la vie dure", révèle une 
enquête https://www.planet.fr/revue-du-web-malgre-metoo-la-culture-du-viol-
a-la-vie-dure-revele-une-enquete.1791383.1912.html
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