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16 jours d’activisme contre les violences liées au genre 2022

Alors que nos vies en ligne et hors ligne commencent à fusionner, la violence liée au genre et ses 
conséquences se retrouvent désormais dans les espaces physiques et digitaux. Même si nous 
pouvons voir et profiter des avancées technologiques au quotidien, nous restons conscient.e.s du 
côté plus sombre du digital. Son impact et son influence sont considérables sur la vie des filles et 
des jeunes femmes du monde entier. C’est pour cette raison que, cette année, nous avons décidé de 
nous concentrer sur la défense et la création d’espaces digitaux égaux lors de notre campagne pour 
les 16 jours d’activisme contre les violences liées au genre et de présenter notre recherche lors de la 
CSW67, qui est liée au thème global de la CSW (Commission de la condition de la femme) :  
‘L’innovation et les changements technologiques et l’éducation à l’ère numérique pour parvenir à 
l’égalité de genre et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles.'

Notre campagne 2022 permet d’éduquer et d’informer, de partager des ressources et se focalise sur 
le vécu. Nous examinerons l’expérience réelle des filles en ligne et nous mettrons au point ensemble 
des solutions qui nous rapprochent d’une vie digitale sûre pour toutes et tous : sans harcèlement ni 
violence. Où #SheSurfsFreedom.

Pouvons-nous compter sur votre lumière et votre soutien parmi  
les 10 millions que nous sommes ?

Retrouvez toutes les ressources  
16 jours d’activisme sur : 
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Cette session peut mettre certain·e·s participant·e·s mal-à-l’aise. Parfois, les discussions et les 
activités autour de la sécurité des enfants peuvent être bouleversantes et provoquer de la détresse 
émotionnelle chez certain·e·s participant·e·s. Il est fondamental de vous préparer de façon 
appropriée avant de commencer cette session. Si vous venez d’une organisation qui travaille avec 
des enfants et des jeunes, familiarisez-vous avec les politiques de sauvegarde et de protection de 
l’enfance de votre organisation et avec les procédures à suivre si un enfant choisit de raconter un 
événement abusif pendant la session.
 
Si vous ne faites pas partie d’une organisation, vous pouvez vous référer aux services 
d’accompagnement locaux listés dans les liens suivants :
Région Europe : https://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/helpline.html  
Région Asie-Pacifique :
https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/shadow-pandemic-evaw-and-covid-response/list-of-helplines 

Région Afrique : https://philanthropycircuit.org/insights/10-african-organizations-working-to-end-violence-against-women/

Région Arabe : Lignes directes pour les vicDurée s de violences   
https://www.instagram.com/p/CCQ4pSrhjNy/?utm_source=ig_embed

Région Hémisphère occidental :
États Unis : https://victimconnect.org/resources/national-hotlines/

Amérique latine et Caraïbes : https://cladem.org/

Si vous connaissez des organisations de femmes soutenant les survivantes, nous vous 
recommandons de créer une liste qui peut être diffusée à toutes celles qui ont besoin de soutien. 

Avertissement sur la sécurité 
des enfants                   
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Il est important de créer un espace dans lequel les enfants et 
les jeunes se sentent soutenu·e·s et à l’aise pour parler de leurs 
expériences, de leurs droits, de l’égalité de genre et des violences 
faites aux filles et aux femmes. Il est primordial d’avoir un code de 
conduite qui soit encourageant, compatissant, et qui prenne en 
compte la diversité et les différences. Nous voulons que les enfants 
et les jeunes se sentent en sécurité, mais qu'elles et ils se sentent 
aussi encouragé·e·s à parler et à partager leurs expériences, leurs 
inquiétudes et leurs opinions. C’est pour cette raison que nous 
mettons en place non seulement un espace sûr mais aussi  
un « espace de courage ».

Demandez aux participantes de décider de leur code 
de conduite pour assurer la pleine participation 
des enfants et des jeunes. Demandez au groupe 
les question suivantes pour que les règles soient 
adaptées aux besoins du groupe :
• Comment peut-on créer un espace sûr ?
• Comment pouvons-nous vous aider et vos ami.e.s 

si vous subissez des violences ?
• Comment pouvons-nous donner les moyens à 

tout le monde de participer aux séances ?

Qu’est-ce qu’un espace de courage ?

Décider des règles de base

Tout ce qui est évoqué 
pendant la séance restera 
confidentiel, mais si des 

informations nécessitant des actions 
pour protéger une ou des enfants sont 

communiquées, ces informations 
pourraient être partagées avec des 

personnes qui pourront aider 
à protéger cet·te ou ces 

enfants.

Elles ont le droit de dire NON 
aux choses qui les mettent mal à 
l’aise, et cela inclut tout aspect 

de la séance suivante.

Rappelez aux  
    participantes :
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Voici quelques conseils sur la manière de créer des 
espaces sécurisés, éthiques, de soutien et d’égalité.

Nous vous invitons à organiser les activités avec vos filles et à les encourager 
également à faire participer leurs amis et amies. Assurez-vous de suivre la 
réglementation en vigueur dans votre région à propos des rassemblements. 
Les activités suivantes peuvent également être organisées en ligne.

1. SUIVEZ VOTRE POLITIQUE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE SI VOUS EN AVEZ UNE 
ou veuillez vous reporter à la politique de 
sauvegarde et de protection de l’AMGE. 
https://www.wagggs.org/en/resources/wagggs-safeguarding-child-protection-policy/

2. N’ACCEPTEZ NI NE TOLÉREZ AUCUN 
LANGAGE OU COMPORTEMENT ABUSIF.

3. UTILISEZ UN LANGAGE APPROPRIÉ - Utilisez 
un mode de communication clair et des mots 
adaptés à l’âge des participant·e·s pour vous 
assurer que tout le monde vous comprend. 
Demandez au groupe si elles et ils ont besoin 
de plus d’explications. Utilisez un langage 
inclusif et faites attention à ne pas encourager 
des stéréotypes de genre et à ne pas utiliser de 
langage discriminatoire.  
Par exemple, évitez d'utiliser des généralités 
comme 'les filles aiment les poupées' ou 'les 
femmes savent cuisiner'. Utilisez des mots 
épicènes (non-genrés) dans la mesure du possible 
(par ex. secrétaire plutôt qu'assistant.e, médecin 
plutôt que docteur(e)) et assurez-vous de 
toujours utiliser l'écriture inclusive (iels/elleux/
ami·e·s, règle de la majorité ou de la proximité 
pour le pluriel, etc.).

Conseils pour créer un espace 
de courage

Si vous animez des 
sessions de scoutisme féminin 

en ligne, vous devez toujours suivre 
les politiques et les procédures de votre 

association pour les activités qui ne se font 
pas dans le cadre de vos réunions régulières, y 

compris les politiques de protection de l’enfance 
de votre association. Voici quelques conseils de 

l’AMGE sur la sécurité sur Internet.

4. SOYEZ INCLUSIF·VE - Rappelez-vous d’être 
inclusif·ve de tous les types d’identités de genre 
et de sexualités.

5. RESPECTEZ LES CROYANCES CULTURELLES 
ET RELIGIEUSES MAIS CONTESTEZ LES 
MENTALITÉS NOCIVES QUI SOUTIENNENT 
LES VIOLENCES FAITES AUX FILLES ET AUX 
JEUNES FEMMES - Soyez conscient·e que 
changer les mentalités prend du temps. Cela 
doit être fait avec compassion, en partenariat 
avec la communauté et en prenant en compte le 
contexte local avec lequel vous travaillez. 

6. Préparez et identifiez un espace dans la pièce 
qui soit éloigné de la session principale et où 
les participant·e·s puissent aller si elles et ils se 
sentent dépassé·e·s ou contrarié·e·s pendant la 
session. Prêtez attention aux enfants qui vont 
dans cet espace et parlez-leur pour comprendre 
comment elles et ils se sentent et si elles et ils 
ont besoin de plus d’aide ou de soutien.
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« Cette séance fait partie de la 
campagne de l’Association mondiale 

des Guides et des Eclaireuses (AMGE) pour 
les 16 jours d’activisme 2022. L’AMGE est le plus 
grand mouvement dans le monde pour toutes les 

filles et travaille avec 10 millions de filles dans  
152 pays. Nous faisons partie de l’AMGE.

Expliquez aux participantes :

1 Campagne Stop à la violence : https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/ 

2 Smart 2.0 https://www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart-20/

Echauffement

Les activités de ce kit proviennent du programme Voix contre la violence et du kit d’activités  
Surf Smart 2.0. 
Le programme Voix contre la violence fait partie du programme éducatif de la Campagne Stop 
à la Violence1, qui se sert de l’éducation non-formelle comme d’un outil pour aider à mettre fin 
à la violence envers les femmes et les filles. Le programme aide les enfants et les jeunes à en 
apprendre plus sur la violence ; à comprendre leurs droits ; et à développer les compétences et 
la confiance en soi pour s’exprimer et agir contre la violence dans leurs propres vies et au sein de 
leurs communautés.
Surf Smart 2.02 vous emmène dans une aventure digitale où vous découvrirez les outils qui vous 
aideront à rester en sécurité et à prendre des décisions réfléchies et objectives lorsque vous 
êtes en ligne. De plus, vous pourrez découvrir comment mieux profiter de votre temps passé 
en ligne et vous connecter de façon positive avec des communautés locales et mondiales, ainsi 
que trouver de nouvelles façons de participer activement au sein de communautés digitales et 
pratiquer sa citoyenneté digitale de manière responsable.

Les 16 jours d’activisme contre 
la violence liée au genre se déroulent 

du 25 novembre au 10 décembre chaque 
année. C’est une période dans l’année où les 
gens du monde entier réfléchissent, élèvent 

leurs voix et s’unissent pour demander la fin de 
toutes les violences envers les filles et les femmes. 

A travers cette séance, nous examinerons la 
réalité vécue par les filles en ligne et nous 

trouverons ensemble des solutions pour nous 
rapprocher d’une vie digitale sûre pour 

toutes et tous : sans harcèlement ni 
violence. »
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Partie 1 - Qu’est-ce que la violence 
digitale liée au genre ?

Dans cette section, l’activité a pour but de vous aider à découvrir les différentes formes de violence liée au genre. 
Les responsables peuvent se servir de cette activité pour lancer des discussions avec les participantes.

Durée : 30min

Matériel :
• Cartes prédécoupées à retrouver dans les outils p12 et p13
• Dés ou dés virtuels : https://freeonlinedice.com/

Expliquez à votre groupe : La violence liée au genre (VLG) en 
ligne ou facilitée par la technologie est une forme d’injustice et de 
discrimination liée au genre qui se produit dans les espaces en ligne. 
La VLG digitale est particulièrement dangereuse car de nombreux 
espaces en ligne ne disposent pas de suffisamment de règles et 
régulations pour protéger les femmes et les filles de ce type de 
violences, ce qui fait que les auteurs de violence ne font généralement 

pas face aux conséquences de leurs comportements néfastes.

Qu’est-ce qui se passe ? Invitez votre groupe à s’asseoir en 
cercle et placez les cartes au milieu de ce dernier, les unes sur les 
autres faces en bas. A chaque tour, une membre du groupe pioche 
une carte sans laisser quiconque voir la forme de violence qu’elle 
a piochée. Elle doit ensuite lancer le dé ; le numéro tiré indique 
l’activité qu’elle doit faire. Tout le monde doit essayer de deviner 
quelle forme de violence c’est. Vous pouvez continuer à jouer 
jusqu’à ce que tout le monde ait joué au moins une fois, ou plusieurs 
fois, selon si votre groupe s’implique ou non.

Que penses-tu que 
cela signifie ?

Raconte si tu l’as vu arriver à 
quelqu’un et ce qu’il s’est passé.

Dessine la forme 
de VLG.

Explique l’impact qu’elle a sur 
les filles selon toi.

Mime la forme 
de VLG.

Que pourrais-tu faire pour 
l’empêcher ?
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Formes de violence 
digitale  liée au genre

Cyberstalking — l'utilisation d'Internet 
pour suivre ou harceler une autre personne. 
Ce n'est pas seulement l'envoi d'e-mails non 

sollicités. C’est méthodique, délibéré et persistant. 
Les communications, qu'elles proviennent d'une 

personne connue ou inconnue, ne s'arrêtent pas même 
après que le destinataire a demandé à l'expéditeur 
d'arrêter de les contacter, et sont souvent remplies 
de contenus inappropriés et parfois dérangeants. 

Le cyberharcèlement est une extension de la 
forme physique du harcèlement.

Révélation 
d’informations 

confidentielles — 
il s’agit de la révélation en ligne 

d’informations permettant d’identifier une 
personne, telles que son nom réel, adresse, lieu 
de travail, numéro de téléphone, informations 

bancaires et toute autre informations personnelles. 
Ces informations sont ensuite divulguées au public 
sans la permission de la personne concernée. Cette 

méthode est souvent utilisée pour harceler et 
faire taire quelqu’un, surtout si l’auteur de 

cette violence n’est pas d’accord avec 
ses opinions.

Troll –  
contrarier d’autres 

personnes délibérément en 
publiant du contenu provocant.

Le Gendertrolling, ou troll sur le genre, 
inclut l’utilisation d’insultes liées au genre, 

de langage malveillant et de menaces 
crédibles (par ex. menaces de viol, de mort) 

par un groupe coordonné de tolls pour 
humilier les femmes et les filles, 
particulièrement celles qui font 

entendre leurs voix.

Cyberharcèlement – 
harceler par le biais des technologies 

digitales. Cela peut inclure :
• Exclure des gens de conversations en ligne.
• Taguer des images de façon inappropriée.

• Envoyer des messages, commentaires  
ou emails méchants.

• Publier des photos ou messages cruels  
sur les réseaux sociaux.

• Imiter d’autres personnes  
en ligne.
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Humiliation 
publique — pratiques 

qui objectifient et 
perpétuent la stigmatisation 

des victimes sur les 
réseaux sociaux.

Diffusion 
de photos à  

caractère sexuel et privé 
sans le consentement de toutes 

les personnes concernées – 
distribution d’images  

sexuellement graphiques  
sans consentement.

3 Conseil européen, Discours de haine sexiste : https://www.coe.int/en/web/genderequality/sexist-hate-speech
4 Amnesty International, Qu'est-ce que la violence en ligne et les abus contre les femmes ? 
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women/

Intimidation/ 
menaces — peut inclure des 

menaces directes et indirectes de violence, 
comme des menaces physiques ou sexuelles. 

Parmi les femmes sondées ayant indiqué avoir 
subi du harcèlement ou des insultes en ligne, 

26% d’entre elles ont indiqué avoir été menacées 
(directement ou indirectement) de violences 
physiques ou sexuelles4. Dans certains cas, 

de telles menaces peuvent rapidement 
déborder hors ligne.

Propos haineux —  
peut être transmis par n'importe 

quelle forme d'expression, y compris des 
images, des dessins animés, des mèmes, des 

objets, des gestes et des symboles et ils peuvent 
être diffusés hors ligne ou en ligne. 

Le discours de haine sexiste concerne les propos qui 
propagent, incitent, promeuvent ou justifient la 

haine liée au genre. Certains groupes de 
femmes sont particulièrement 
ciblés par les propos haineux 

sexistes (notamment les jeunes femmes, 
les femmes dans les médias ou les femmes 

politiques), mais toutes les femmes et les filles 
sont une cible potentielle du discours de haine 
sexiste en ligne et hors ligne. La disponibilité 
et l'utilisation croissantes d'Internet et des 

plateformes sociales ont contribué à la 
multiplication des propos haineux 

sexistes3
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Revenge Porn — 

le revenge porn, ou revanche 

pornographique, consiste à poster en 

ligne des images ou vidéos d’une personne 

à caractère sexuel. Ce sont généralement 

d’anciens partenaires sexuels qui révèlent 

ces contenus, sans le consentement de la 

personne concernée, pour la mettre en 

détresse ou l’humilier.

Prédation sexuelle  
en ligne —  

la prédation décrit les gens qui deviennent 
amis avec des enfants afin de les abuser 

sexuellement et leur faire subir d’autres formes 
de maltraitance. Les prédateurs sexuels se servent 
généralement des réseaux sociaux utilisés par les 
jeunes et se font passer pour l’un d’entre eux. Ils 

peuvent tenter de gagner leur confiance en

 
utilisant de fausses 

photos de profil, en faisant 
semblant d’avoir des centres d’intérêts 

communs, en offrant des cadeaux ou en 
disant des choses gentilles à l’enfant. Ils se 

servent ensuite de cette confiance pour forcer les 
jeunes à partager des photos ou vidéos intimes, et, 

parfois, de les convaincre de se rencontrer  
en personne.

Deepfake Porn —  
le porno DeepFake consiste 

à superposer le visage de 
quelqu’un sur du contenu à 

caractère sexuel, que ce soit des 
vidéos ou des photos, sans 

leur consentement.
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L’impact de la violence en ligne  
(ou cyberviolence) sur les filles et 
les femmes : 
La violence et les abus en ligne peuvent 
limiter le droit des femmes à s'exprimer 
équitablement, librement et sans crainte ;  
les femmes sont souvent réduites au silence. 
Dans de nombreux cas, l'impact sur les victimes 
qui ont subi des abus ou du harcèlement 
en ligne est majeur et significatif : cela peut 
entraîner une baisse de l'estime de soi ou une 
perte de confiance en soi et se manifester par 
du stress, de l'anxiété ou des crises de panique. 
La violence en ligne affecte les femmes de 
manière disproportionnée, non seulement en 
leur causant des dommages et des souffrances 
psychologiques, mais aussi en les dissuadant 
de participer numériquement à la vie politique, 
sociale et culturelle. La cyberviolence entrave la 
pleine réalisation de l'égalité des sexes et viole 
les droits des femmes.

Infos utiles pour  
les responsables Et si ça m’arrive ?

• Ne réponds pas. Mets à jour tes paramètres de 
confidentialité et bloque la personne.

• Enregistre les emails, messages et 
conversations.

• S’il y a un bouton ‘signaler’, clique dessus.
• Va voir quelqu’un en qui tu as confiance, comme 

un.e ami.e proche ou un.e membre de ta famille, 
et parle-leur en.

• Ne pars pas du principe qu’il n’y a rien à 
faire. Le cyberharcèlement est un crime dans 
de nombreux pays, et un harceleur ou une 
harceleuse peut souvent être poursuivi.e par  
la loi.

• Si la personne qui est méchante envers toi va 
à ton école ou partage des messages cruels à 
tes camarades de classe, parles-en à un ou une 
professeur.e de confiance pour lui demander 
conseil. Ton école a peut-être une politique ou 
des outils pour t’aider.

Et si je vois quelqu’un se faire 
cyberharceler ?
• Que ce soit un ou une ami.e ou pas, si tu es au 

courant que quelqu’un se fait harceler en ligne, 
tu peux leur venir en aide.

• Ne participe pas. Transférer des messages ou 
des photos méchantes te fait participer à l’acte 
même si ce n’est pas toi qui as commencé.

• Parle à la personne qui se fait harceler et 
assure-toi qu’elle sait que tu la soutiens et 
qu’elle n’est pas toute seule.

• Adresse-toi à un.e adulte de confiance et 
signale ce qui se passe.
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Partie 2 - Résister au  
harcèlement sexuel

Dans cette section, l’activité a pour but de définir le harcèlement sexuel et comment il se produit en ligne 
et de comprendre comment se protéger.

Durée : 
40min

Matériel :
• Exemples de harcèlement sexuel 

hors ligne et en ligne   

(retrouver dans les outils p18) 

Expliquez à votre groupe : que cette session porte sur le 
harcèlement sexuel, qui représente une forme de violence contre 

les filles et les jeunes femmes.
1. Vous allez d'abord explorer ce qu'est le harcèlement sexuel.
• Demandez à tout le monde de se lever.
• Étiquetez un côté de l'espace « toujours » et l'autre côté de la 

pièce « jamais » et le milieu « parfois ».
• Le groupe doit écouter les déclarations que vous avez lues et 

se demander si ce sont des exemples de harcèlement sexuel.
• Chaque participante se déplace ensuite vers le côté qui 

représente sa réponse. Demandez-leur pourquoi elles ont 
choisi cette position et encouragez les personnes à se 
déplacer si elles entendent et sont d'accord avec un point de 
vue différent.
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Les participantes pourraient se rassembler au milieu car elles 
estiment qu'il existe des situations où cela est parfois acceptable 
et parfois non. Expliquez que tous les exemples constituent une 
forme de harcèlement sexuel. Beaucoup de personnes ne le 
remarquent pas ou pensent que cela « fait juste partie de la vie »,  
mais cela fait du mal aux gens et ne devrait pas être considéré 
comme normal.
Essayez, en groupe, de donner une définition générale de ce 
qu'est le harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel est un comportement sexuel 
indésirable et malvenu qui interfère avec notre vie. 
Le harcèlement sexuel peut se caractériser par un 

comportement que nous n'aimons pas ou ne voulons pas. 

Par exemple lorsque :
• Tu es assise dans un bus à côté d'un homme et qu’il commence 

à te toucher et à te caresser.
• Vous passez devant un groupe d'hommes ou de garçons qui 

font des commentaires sexuels inappropriés.
• Tu es dans une longue file d'attente et le garçon ou l'homme à 

côté de toi commence à caresser tes fesses.

2. Demandez au groupe s'il pense que le harcèlement sexuel peut 
se produire en ligne.

Quels types de comportements pourriez-vous rencontrer et sur 
quelles plateformes ? Pensez-vous que cela affecte davantage les 
garçons ou les filles ?

Ensuite, montrez les exemples de harcèlement sexuel en ligne 
dans la salle.

Demandez aux participantes de faire le tour et de les lire. Elles 
doivent noter chacun des exemples de 0 à 3 selon la gravité du 
harcèlement, d’après elles. Discutez de vos réflexions.
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Le harcèlement sexuel en ligne représente 
tout comportement sexuel indésirable sur toute 

plateforme numérique.
Il est reconnu comme une forme de violence sexuelle et 

comprend un large éventail de comportements qui 
utilisent du contenu numérique (images, vidéos, 
publications, messages, pages) sur une variété 

de plateformes différentes (privées ou 
publiques). (Source : UK Safer 

Internet Center).

Expliquez que toutes les déclarations sont une forme de harcèlement 
sexuel en ligne et qu'elles sont toujours très graves. Le harcèlement 
sexuel en ligne peut nous faire sentir menacées, exploitées, contraintes, 
humiliées, bouleversées, sexualisées ou discriminées, tout comme 
lorsqu'il se produit hors ligne. Chacune de ces actions peut être 
vraiment blessante et avoir un impact sur la personne qui les subit. Bien 
que cela puisse arriver à n'importe qui, cela affecte davantage les filles 
et les femmes.
Essayez de donner en groupe une définition générale de ce qu'est le 
harcèlement sexuel en ligne.

Par exemple, lorsque quelqu'un :
• Fait des commentaires sexualisés (par exemple, sur des photos) ou 

des « plaisanteries » de nature sexuelle
• T’envoie du contenu à caractère sexuel (images, emojis, messages) 

sans ta permission
• Partage des images / vidéos sexuelles de toi prises sans autorisation
• Te harcèle ou te fait pression en ligne pour partager des images 

sexuelles ou t’engager dans un comportement sexuel ou te menace 
sexuellement en ligne (par exemple, menaces de viol)

• T’intimide en raison de votre sexe et / ou de votre orientation 
sexuelle

• Publie en ligne des potins, des rumeurs ou des mensonges 
sur un comportement sexuel en te nommant directement ou 
indirectement

DISCUTEZ :
• Comment puis-je arrêter le harcèlement sexuel en ligne ?  

Existe-t-il des outils fournis par les plateformes ?
• Dois-je prendre des mesures avant de le signaler ?
• A qui puis-je en parler ?
• Existe-t-il des lois contre le harcèlement sexuel en ligne ?
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Que peux-tu faire si tu as été victime de harcèlement sexuel en ligne ?
1. Parle à un adulte en qui tu as confiance : tu n’es pas seule. Parler à un membre 

de sa famille, à son groupe de Guides ou Scouts ou à son école te réconfortera 
et t’aidera à faire face à la situation.

2. Conserve une trace : avec l'aide d'un parent ou d'un éducateur, enregistrez les 
courriers électroniques, les messages vocaux et écrits. Prenez des captures 
d'écran et copiez les liens directs dans la mesure du possible.

3. Bloquer-Désactiver-Signaler : tu peux bloquer des comptes et tu peux parfois 
désactiver des comptes ou même des messages ou des mots spécifiques. Tu 
peux signaler à la plateforme tout abus qui enfreint les conditions d'utilisation 
pour tenter de retirer un message ou de suspendre un compte.

4. Application de la loi : en fonction de l'étendue du harcèlement, tes parents ou 
éducateurs pourraient envisager de le dénoncer aux forces de l’ordre.

5. Sécurise tes comptes : rends tes comptes privés, modifie les mots de passe, 
vérifie les informations personnelles que tu as rendues publiques en ligne.

6. Prends soin de toi : n'oublie pas que ce n'est pas de ta faute. Le harcèlement 
sexuel en ligne peut provoquer en toi de la peur ou de la honte. Ce qui est 
épuisant et démoralisant. Cela peut avoir un impact sur ta santé mentale, 
morale et physique. Demande de l'aide pour mieux gérer tes émotions.

[Adapté de https://hbr.org/2020/06/youre–not–powerless–in–the–face–of–online–harassment]
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Demander 
de l'argent à 

une fille pour ne pas 
publier d’image sexy  

en ligne

Propager 
des rumeurs 

en ligne sur l'activité 
sexuelle d'un garçon

Enregistrer 
des vidéos sexy 

de quelqu'un avec sa 
permission et les partager 

en ligne

Outils

Faire des 
commentaires 

inappropriés de 
nature sexuelle

Diffuser 
des images 

sexy de quelqu'un en 
ligne ou via un mobile

Le fait de 
cingler la sangle 

du soutien-gorge  
de quelqu'un

Tripoter 
les fesses 

d'un garçon

Tripoter 
ou toucher 

le corps d'une 
fille sans sa 
permission

Exemples de harcèlement sexuel : 
Est-ce du harcèlement sexuel ?

Exemples de harcèlement sexuel en ligne 
Évaluez les actions suivantes de 0 à 3 en fonction de leur gravité :

Crier 
quelque chose à 

propos du look d'une 
fille en passant, d'une 

manière qui la met 
mal à l'aise

Demander 
à plusieurs 

reprises à quelqu'un 
d'envoyer des photos 

ou des vidéos 
explicites

Regarder 
quelqu'un 

de manière 
suggestive ou 
intimidante et 

sexuelle

Commenter 
sexuellement 
vos photos en 

ligne

Siffler 
quelqu'un 

dans la rue

Prendre 
une photo 

sous la jupe d'une 
fille sans permission et 

la partager en ligne

Pincer 
les fesses 

de quelqu'un
Soulever 

les jupes de 
quelqu'un en 

passant  
devant

Commenter 
une photo d'une 

personne en maillot 
de bain d'une manière 

qui la mette mal à 
l'aise

Partager 
en ligne le 

profil d'un garçon 
et appeler les autres 

pour le harceler 
sexuellement

Révéler 
publiquement 

en ligne le sexe ou 
l'orientation sexuelle 

d'une personne

Créer 
un sondage 

en ligne pour 
évaluer l'attractivité 

des filles de votre 
classe
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Durée : 
20min

Matériel :
• Connexion à internet pour 

accéder au jeu

Expliquez à votre groupe : que cette session porte sur le 
harcèlement sexuel, qui représente une forme de violence contre 
les filles et les jeunes femmes.
Créé par Pollicy [https://pollicy.org/], un collectif féministe 
d’analystes, créatives et académiciennes basé en Ouganda, le jeu 
SécuriThé numérique se base sur l’histoire de trois personnages :  
Aisha, Goitse et Dami. Les joueur.se.s se retrouvent face à 
différents scénarios de harcèlement en ligne et des choix leur 
sont proposés pour répondre à la menace et des conseils et 
astuces leur sont donnés pour leur apprendre comment faire 
face à de telles menaces dans la vraie vie. Les joueur.se.s sont 
également redirigées vers des sites et trousses à outils où elles 
pourront en apprendre plus encore sur le sujet qui les intéresse. 
Accéder au jeu ici : https://digitalsafetea.com/

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LE HARCÈLEMENT EN LIGNE ? 
JOUE AU JEU SECURITHE NUMÉRIQUE !
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Durée : 
20min

Matériel :
• Connexion à internet pour accéder 

au sondage en ligne
A. Trouve deux ami.e.s qui ne sont pas dans ton unité Guide ou 

Scout et joue à l’activité de la Partie 1 - QU’EST-CE QUE LA 
VIOLENCE VIRTUELLE LIÉE AU GENRE ? Aide tes ami.e.s à en 
apprendre plus sur les différentes formes de violence liée au 
genre en ligne et les façons de se protéger. 

B. Avec tes deux ami.e.s, rendez-vous sur ce lien  
[https://forms.office.com/r/qPVZQQtJ97] 

pour répondre à un questionnaire en ligne. Nous souhaitons 
en savoir plus sur votre vécu et vos réflexions par rapport à la 
violence en ligne envers les femmes et les filles. Répondez à 
ce sondage sur la violence en ligne dans votre école ou votre 
communauté.

Partie 3 - Agis et exprime-toi !
Dans cette section, 
l’activité a pour but 
de comprendre les 
différentes formes de 
violence que les femmes 
et les filles subissent en 
ligne et la façon dont 
cela impacte la façon 
dont elles interagissent 
et naviguent sur les 
espaces virtuels.

La Commission de la condition de la femme (CSW) est le principal organe intergouvernemental 
mondial exclusivement dédié à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des 
femmes et des filles. Chaque année, à la CSW, de haut.e.s représentant.e.s gouvernementaux.
ales du monde entier se réunissent pour réaffirmer et renforcer l'engagement politique en faveur 
de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles ainsi 
que de leurs droits humains. Cela se fait par le biais de tables rondes ministérielles ou d'autres 
dialogues interactifs de haut niveau pour échanger des expériences, des leçons apprises et des 
bonnes pratiques. Chaque année, un thème est défini et, en 2023, la CSW67 se concentrera sur 
"l'innovation et les changements technologiques, et l'éducation à l'ère numérique pour parvenir 
à l'égalité des genres et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles". Par l'intermédiaire 
de nos Championnes mondiales du plaidoyer, nous transmettrons les résultats de l'enquête à la 
CSW67 afin de faire pression sur les décisionnaires et de plaider en faveur d'un changement pour 
rendre les espaces en ligne plus sûrs pour les femmes et les filles.

Ressources sur la Sécurité en ligne pour les enfants et les femmes
Surf Smart 2.0 https://www.wagggs.org/en/resources/surf-smart-20/ 
Internet Matters https://www.internetmatters.org/
Culture Reframed https://www.culturereframed.org/
Pollicy https://pollicy.org/about/

Scanner le code QR pour 
l'enquête en ligne
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Merci de prendre des photos et de les partager avec l’AMGE. N’oubliez  
pas de taguer l’AMGE sur toutes vos publications pour que nous puissions  
les partager !   
Expliquez aux participant.e.s que ces images seront partagées avec l’AMGE 
pour ajouter aux témoignages et messages que nous recevrons de la part de 
filles du monde entier dans le cadre de la campagne. Dites aux participant.e.s 
que l’AMGE souhaite diffuser leurs messages de soutien pour les survivantes 
avec des organisations membres et le public général pour sensibiliser au 
problème de la violence liée au genre. Une fois que les 16 jours démarreront 
le 25 novembre, nous partagerons les images en ligne sur  
les réseaux sociaux de l’AMGE.
Prenez en photo/vidéo l’action de votre groupe des 16 jours  
et envoyez à l’AMGE. Vous pouvez nous envoyer les photos et vidéos  
par e-mail pour que nous puissions les utiliser sur les réseaux sociaux.  

Merci d’envoyer vos e-mails à : stoptheviolence@wagggs.org

Veillez à obtenir le consentement de chacun.e avant de nous envoyer des 
photos. En nous envoyant des photos, vous consentez à ce que ces images 
soient partagées en externe, sur les réseaux sociaux et sur notre site web. 
Assurez-vous que les filles ne prennent pas de photos des unes des autres et 
les publient sur les réseaux sociaux ou autres sans la permission de chacune.
Veuillez vous assurer d’avoir lu les conseils de l’AMGE sur le partage d’images 
représentant de la violence 
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-of-activism/ 
Si vous avez des questions, merci de contacter l’équipe Stop à la Violence 
de l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses par e-mail : 
stoptheviolence@wagggs.org

Photos et vidéos 

Consentement 
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Connecte-toi avec nous et  
envoie-nous des photos via :

Facebook - https://www.facebook.com/wagggsworld 
Twitter - @wagggsworld

Instagram - @wagggs_world

Utilise les hashtags suivants - #SheSurfsFreedom, 
#16Days and #StopTheViolence

Pour plus d’informations sur la campagne 16 jours d’activisme,  
rendez-vous sur :  

www.wagggs.org/16-days

Association caritative enregistrée sous le numéro 1159255 (Angleterre et Pays de Galles)


