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La législation en matière de consentement varie en fonction du 
pays et de chaque situation. Cependant, même si ces différences 

de définition peuvent brouiller un peu les lignes, il n'est pas 
nécessaire d'être juriste pour comprendre de quoi il retourne dans 

la vraie vie.

Le consentement est un accord mutuel entre des personnes qui consentent librement à un acte 
sexuel. On peut manifester son consentement de différentes manières. Nous en présentons 
certaines ci-dessous. Le consentement n'est pas obligatoirement verbal, mais consentir 
verbalement à avoir des rapports sexuels peut vous aider, votre partenaire et vous-même, à 
respecter vos limites respectives.

Qu'est-ce que le consentement ?

Lorsque vous avez des rapports sexuels, le consentement est affaire de communication. Et cela 
doit toujours être le cas. Consentir à un rapport une fois ne signifie pas que vous consentez à aller 
au-delà ou que vous y consentez à chaque fois. Par exemple, accepter d'embrasser quelqu'un ne 
signifie pas que vous autorisez cette personne à retirer vos vêtements. Avoir eu un rapport sexuel 
avec quelqu'un ne donne en aucun cas le droit à cette personne d'avoir un rapport sexuel avec vous 
à l'avenir.

Comment le consentement fonctionne-t-il dans la vraie vie ?

Vous pouvez revenir sur votre consentement à tout moment si vous en éprouvez le besoin. Il est 
important d'exprimer clairement à votre partenaire que vous n'avez plus envie d'avoir une relation 
sexuelle ou n'êtes plus sûr(e) de vouloir continuer et que vous souhaitez arrêter. Le meilleur moyen 
de veiller à ce que les deux parties soient à l'aise dans leurs pratiques sexuelles est d'en parler.

Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

• Lors d'un changement de type ou d'intensité dans le rapport sexuel, 
demander : « Es-tu d'accord ? »

Voici à quoi peut ressembler un consentement explicite:

Le varie forme del consensoLe consentement, c'est quoi ?



Voici ce qu'est l'ABSENCE de consentement :

• Ignorer le « non » que vous dit l'autre
• Partir du principe que porter certains vêtements, flirter ou embrasser est une 

invitation sexuelle
• Impliquer un(e) partenaire n'ayant pas l'âge minimum du consentement, tel 

que défini par la loi du pays
• Impliquer un(e) partenaire sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool
• Contraindre quelqu'un par la peur ou l'intimidation à avoir des rapports 

sexuels
• Partir du principe que vous avez l'autorisation d'avoir un rapport sexuel sous 

prétexte que vous l'avez déjà fait

Remarque : Ces informations ne sont pas présentées comme ayant valeur d'avis juridique. Si vous cherchez un avis juridique, ne 
vous fiez pas aux déclarations ou aux observations figurant sur ce site Web ou sur les autres sites Web externes référencés. Pour 
tout avis juridique, consultez un professionnel dûment qualifié. 
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• Accepter explicitement le rapport sexuel, en disant  « oui » ou en utilisant une 
formule d'accord du type  « je veux bien essayer »

• User de signaux physiques pour indiquer à l'autre que vous êtes prêt(e) à 
passer à l'étape suivante


