Observatoire Régional
des Violences faites aux Femmes
du Centre Hubertine Auclert,
Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes

« Cybersexisme : le virtuel c’est réel »
Mardi 27 septembre 2016 - 10h-17h

PROGRAMME
10h :

Ouverture :
Valérie Pecresse, Présidente de la Région Île-de-France.
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

10h30-12h :

Mieux comprendre le cybersexisme :
Résultats de l’étude « Le cybersexisme : une analyse sociologique dans les
établissements franciliens » dirigée par S. Couchot-Schiex et B. Moignard.
- Introduction, Aurélie Latourès, chargée d’études, Observatoire régional des violences faites aux femmes du
Centre Hubertine Auclert.
- Présentation des principaux résultats de l’étude issus des questionnaires, des entretiens avec les jeunes
(individuels et collectifs), et avec les adultes par : Sigolène Couchot Schiex (dir.), Benjamin Moignard (dir.), et
Gabrielle Richard, de l’Observatoire universitaire international Education et Prévention OUIEP/LIRTES
Université Paris-Est Créteil.
- Echanges avec la salle

12h-12h45 :

Présentation de la campagne « Stop Cybersexisme : le virtuel c’est réel »
- Présentation de la campagne du Centre Hubertine Auclert : Clémence Pajot, directrice, Centre Hubertine
Auclert.
- Diffusion du nouveau spot « Stop Cybersexisme » (30 secondes)
- Intervention des partenaires de la diffusion de la campagne :





Média TV Presse : Cédric Clech, producteur, et Pascal Mourier, réalisateur
France 3 : Frédérique-Marie Lamouret, directrice du numérique.
Fun Radio, Christian Spitz dit « Le Doc », animateur de « Lovin’Fun »
Youtubeuses marraines : Sophie Garric et Camille Ghanassia, « Meufisme »

*** Déjeuner libre ***
www.hubertine.fr

14h30-17h :

Agir pour prévenir et protéger contre le cybersexisme
#1 : Détecter et prendre en charge le cybersexisme


Campagne « Non au harcèlement » : par Pierre Pilard , chargé de mission, Mission de
prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire, Ministère de l’Education Nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

#2 : Développer la prévention du cybersexisme





Présentation du projet pilote francilien « Stop Cybersexisme à l’école », par Amandine
Berton-Schmitt, chargée de mission « éducation », Centre Hubertine Auclert.
Fatiha Aggoune, Vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Une représentante de la Ville de Paris. (sous réserve)
Présentation d’un extrait du théâtre forum « Ondes de Choc » par les acteurs et actrices de
la compagnie Entrées de jeu.

#3 : Protéger contre le cybersexisme








Mobiliser l’éducation à la vie affective et sexuelle : par Jean Spiri, Conseiller régional et
Président du CRIPS Ile-de-France.
Mieux sanctionner le cybersexisme - la loi et ses évolutions: par Floriane Volt, Membre
de la Force Juridique de la Fondation des Femmes.
L’écoute et l’accompagnement des victimes : par Justine Atlan, directrice de l’association
E-Enfance/ Net Ecoute.
Rôle de la plateforme de signalement des contenus illicites en ligne : par Nicolas D’Arcy,
conseiller juridique, AFPI (Association Française des prestataires de l’internet) / Point Contact.
Initiatives des réseaux sociaux pour lutter contre le cybersexisme : par Clotilde Briend
Sabbagh, chargée de relations publiques, Facebook France. (sous réserve)
Les outils numériques dans la lutte contre les violences sexistes, l’exemple de
l’application mobile « Handsaway » : par Alma Guirao, fondatrice d’Handsaway.

16h45 :

Conclusion de la journée : Marie Pierrre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert
17h:

Clôture :
Laurence Rossignol, Ministre de l’enfance, des familles et des droits des femmes.
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