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Cultiver une
culture du
consentement
Par Shade Mary-Ann Olaoye

Depuis des années, la question de la violence
sexuelle continue de menacer la sécurité et la
le bien-être des femmes et les personnes non
conformes au genre dans la société. Des cas
de violence sexuelle sont signalés chaque jour
et beaucoup d'autres restent ignorés, tandis
que d'autres ne sont jamais traduits en justice.
Alors que les 16 jours d'activisme se
poursuivent, il est essentiel de réitérer
l'importance du consentement, la manière dont
il peut être ancré dans la société et respecté.

Qu'est-ce que la culture
du consentement ?
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Si le terme de culture du viol nous a jusqu'à
présent aidés à interroger les crimes perpétués
de violence sexuelle, il nous permet d'examiner
en profondeur la manière dont elle se manifeste
dans les lieux publics et privés tels que l'école,
l'église, la maison, tandis que nous cherchons à
obtenir justice. Une façon efficace de démanteler
cette culture du viol est de la compenser par
l'enseignement d'une culture du consentement.
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La culture du consentement est un enseignement qui
normalise les actes de consentement tels que : demander
consentir respectueusement et se conformer à la décision
de l'autre personne. En revanche, le consentement est
enthousiaste, volontaire, ne peut être donné en vertu de
la Sous l'influence, la contrainte ou la coercition, elle peut
être retirée à tout moment.

La culture du consentement
cherche à renverser les tenants
de la culture du viol, comme le
blâme des victimes, la honte
des salopes, et discréditer
l'histoire d'une survivante et le
fait que les garçons se font
violer aussi. Elle reconnaît
l'autonomie des individus sur
leur corps et leur droit de choisir
ce qu'ils veulent ou non.

Avec la normalisation de la culture du
consentement vient la suppression de
l'embarras et de la honte qui tournent
autour du sexe, du désir et de la
volonté - qui sont tous des
phénomènes humains naturels.

Lorsque la société est élevée pour
demander le consentement, elle se
concentre sur la responsabilité plutôt
que le sujet de la prévention du viol.

Avec la culture du consentement, il
n'incombe pas à la victime de se protéger
contre le viol ou de dire à l'agresseur
comment éviter le viol, mais plutôt de tenir
l'agresseur responsables de leurs actes.

La culture du consentement s'oppose
positivement à la culture du viol qui crée
des espaces où les femmes et les hommes
se sentent en sécurité, un endroit où les
hommes n'ont pas honte de sortir et de
parler de leurs expériences de viol.
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POURQUOI LA CULTURE DU
CONSENTEMENT EST-ELLE IMPORTANTE ?

Comment cultiver la
culture du consentement
CESSEZ DE BLÂMER LES VICTIMES, DE
GLORIFIER LES VIOLS DE GARÇONS ET
DE SOUTENIR LES SURVIVANTS:

#16DaysOfActivism

La culture dominante envoie un message aux femmes en particulier car
elle leur reproche d'être "sauvages et incontrôlables". Il dissèque le viol
d'une femme l'expérience sous l'angle de ; ce que vous portiez, pourquoi
vous avez bu trop, ne sortez pas tard dans la nuit et faites jouer la lumière
sur le viol d'un homme en insinuant cela ; les hommes ne se font jamais
violer, il doit avoir pris du plaisir. Ce donne du pouvoir à l'agresseur et lui
donne du pouvoir parce qu'il est exonéré de toute forme de responsabilité.
La culture du consentement s'oppose à cela en disant que la seule
personne responsable, et à blâmer pour un viol, est le violeur, après tout, le
consentement n'a jamais été donné au départ.

La culture du consentement devrait être enseignée dès le
plus jeune âge dans le cadre de l'éducation sexuelle. Les
enfants et même les adultes devraient être entraînés à
comprendre que demander le consentement et respecter
les réponses par la suite est la norme. Bien que la
compréhension du consentement puisse sembler
évidente, étant donné qu'il s'agit d'un mot à la mode
aujourd'hui, beaucoup de gens ne l'obtiennent toujours
pas. Il est important de comprendre ce qu'est réellement le
consentement, il est important de comprendre que
l'absence de "non" n'est pas un "oui", et qu'un "oui" donné
peut ne pas être pour tout le reste ou pour toujours.

#16DaysOfActivism

COMPRENDRE ET ENSEIGNER:

