FORMATION 10 et 11 juillet 2017
« Cybersexisme : comprendre pour prévenir et agir »
Contexte :
Le cyberespace (Internet, réseaux sociaux numériques) est un levier stratégique d’émancipation pour les femmes
tout autant qu’un vecteur de (nouvelles) mobilisations en faveur de l’égalité des sexes. Pourtant être actives en
ligne que ce soit pour militer, pour s’informer, pour échanger, pour s’exprimer et/ou pour se divertir exposent
souvent les femmes à des insultes, humiliations, intimidations ou harcèlement qui restreignent leur expression,
leur liberté et leurs droits.
Selon un récent rapport publié par les Nations Unies (2015), ce sont près de 73% des femmes à travers le
monde qui auraient été confrontées d’une manière ou d’une autre à des violences en ligne. Les femmes les plus
jeunes semblent particulièrement exposées, mais aussi les garçons qui ne répondent pas aux normes de la
masculinité dominante. D’après une étude coordonnée par le Centre Hubertine Auclert et réalisée par l’OUIEP
auprès d’adolescent-e-s 3 filles et 2 garçons par classe sont confronté-e-s au cybersexisme.
Le Centre Hubertine Auclert a développé depuis 3 ans une connaissance approfondie sur le cybersexisme à
travers la coordination d’une étude sur les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel chez les jeunes, la
conception et lancement d’une campagne de sensibilisation #StopCybersexisme à destination des adolescent-es, et l’expérience en matière de prévention à travers la coordination en 2016-2017 d’un projet pilote de prévention
dans les collèges et lycées d’Ile-de-France. En septembre 2017, le Centre Hubertine Auclert va lancer un site
web d’information et de ressources : www.stop-cybersexisme.com
Le Centre est depuis 3 ans sollicité par de nombreux acteurs et actrices de terrain dans le secteur de l’éducation,
de la prévention spécialisée ou de la jeunesse pour être outillé-e-s en vue de mener des actions de prévention,
ou afin de mieux conseiller ou orienter des victimes (jeunes, adultes). Les acteurs et actrices qui sont en lien en
particulier avec des jeunes sont confronté-e-s à ces phénomènes sans forcément savoir comment les décrypter
et les prévenir. De même les associations qui font de l’écoute et de l’accompagnement pour les femmes victimes
de violences (jeunes, adultes) font face à ces nouvelles formes de violences sexistes sans toujours savoir
spécifiquement comment conseiller et protéger les victimes de cyberviolences.

Objectifs :
-

Comprendre et décrypter les cyberviolences à caractère sexiste sexuel.
Connaître les recours et savoir orienter les victimes : réponses techniques (signalements), droit,
ressources d’écoute/accompagnement…
Savoir comment agir en prévention (messages, outils) auprès des jeunes et des adultes.

Axes de travail :
Comprendre le contexte numérique au prisme du genre
-

Connaitre les différents usages numériques et en faire une lecture au prisme du genre
Identifier les stéréotypes et injonctions différenciées autour du corps sur internet et les réseaux sociaux

Comprendre les formes et mécanismes du cybersexisme
- Connaître les formes de cybersexisme
- Comprendre les conséquences
- Décrypter les enjeux autour de la socialisation amoureuse
Mettre en œuvre des actions de prévention :
-

Adopter une posture favorable à l’égalité F/H face au cybersexisme
Savoir mobiliser des outils de prévention

Savoir accompagner les victimes de cybersexisme:
-

Connaître le droit
Savoir signaler en ligne des contenus sexistes
Savoir orienter vers les acteurs-trices pertinents

Méthodes pédagogiques :
-

Apports théoriques (sociologie, droit, signalement…)
Mises en situation
Présentation d’outils
Échanges d’expériences entre participant-e-s

Intervenantes :
Amandine BERTON-SCHMITT, chargée de mission éducation, Centre Hubertine Auclert,
Aurélie LATOURES, chargée d’études à l’Observatoire régional des violences faites aux femmes, Centre
Hubertine Auclert.
Public : maximum 14 personnes
-Professionnel-le-s d’association spécialisées sur l’éducation et/ou la prévention.
-Professionnel-le-s d’associations écoute et accompagnement des femmes victimes de violences
- Professionnel-le-s structures jeunesse généralistes : associations, collectivités locales.
- Professionnel-le-s de l’éducation nationale.
Date et horaires :
Lundi 10 juillet et mardi 11 juillet 2017 de 09H30 à 17H30. Une troisième journée sera proposée le 7 décembre
(retours d’expériences, approfondissement).
Lieu :
Salle de formation du Centre Hubertine Auclert - 7 place des cinq martyrs du Lycée Buffon, 75015 Paris

