COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17/10/2017

Lancement du premier site
ressources contre le
cybersexisme…

Pour que chacune et chacun puisse agir !
Dans une classe de 30 élèves, 5 élèves en moyenne sont victimes de
cybersexisme : 3 filles et 2 garçons. Face à ces violences, les jeunes n’osent pas
en parler, ne savent pas comment agir et les adultes restent désemparés.




20% des filles et 13% des garçons rapportent avoir été insultés en ligne sur leur
apparence physique.
17% des filles et 11% des garçons déclarent avoir été confrontés à des
cyberviolences à caractère sexuel par le biais de photos, vidéos ou textos.
Le sentiment d’impunité derrière l’anonymat numérique contribue à l’amplification de
ces pratiques.

VICTIME OU TÉMOIN, COMMENT AGIR ?
86 % des Français-e-s attendent des actions efficaces contre le cybersexisme* ! Pour lutter
contre ce phénomène et ses conséquences graves (perte d’estime de soi, sentiment
d’insécurité, exclusion, idées suicidaire...), le Centre Hubertine Auclert poursuit son travail
d'information du grand public** grâce à un site ressources complet entièrement dédié à la
lutte contre le cybersexisme. Un site qui s'adresse aux victimes (adolescent-e-s mais aussi
adultes), aux témoins, à l’entourage et aux professionnel-le-s :




Décryptage des cyberviolences sexistes et sexuelles : de quoi parle t-on ? Pourquoi
cela touche davantage les filles et certains garçons ?...
Conseils pour savoir réagir en tant que victime ou témoin : que faire ? Que dit la loi ?
Comment signaler du contenu sexiste en ligne ? Qui contacter ?…
Plus de 75 ressources utiles pour mener des actions de prévention : flyers, affiches,
vidéos...
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« Ce site répond à une réelle demande de la part des adolescent-e-s mais aussi des
professionnel-le-s qui sont désemparés face à ce phénomène peu visible et aux conséquences
potentiellement graves.» souligne Marie-Pierre BADRE, conseillère régionale d’Ile-de-France et
présidente du Centre Hubertine Auclert.
Le site internet www.stop-cybersexisme.com
est en ligne ce mardi 17 octobre 2017
#STOPCYBERSEXISME
CONTACT PRESSE
Olivia Bissiau – olivia.bissiau@hubertine.fr - 01 75 00 04 46
Centre Hubertine Auclert, 7 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 Paris
* Selon une étude OpinionWay pour TEDxChampsÉlyséesWomen réalisée du 20 au 22
septembre 2017
** Une première campagne de sensibilisation sur le cybersexisme a été lancée fin 2016 à
destination des lycéen-ne-s francilien-ne-s.
Le Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l'égalité femmes-hommes est un organisme
associé de la Région Ile-de-France qui regroupe 177 membres (associations, collectivités
locales et syndicats) et produit de nombreux outils d'analyses (études, actes, évènements...)
sur la thématique femmes-hommes. L'observatoire régional des violences faites aux femmes
est intégré au Centre Hubertine Auclert depuis 2013.
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