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Atelier 3 : Lutter contre le cybersexisme
Aurélie LATOURES

Observatoire régional des violences faites aux femmes, Centre Hubertine Auclert

L’intervention est prévue autour de trois axes de réflexion :

§	 comprendre le cybersexisme ;

§	 comment (ré)agir face au cybersexisme ;

§	 échanger sur les actions locales.

Organisme associé de la région Ile-de-France depuis 2009, le Centre Hubertine Auclert a pour principaux objectifs la pro-
motion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes à travers l’observatoire 
régional des violences faites aux femmes. Il apporte de l’expertise et des ressources sur ces thèmes aux actrices et acteurs 
qui œuvrent sur le territoire francilien. 

Ses missions se déclinent en quatre pôles : 

§	 construire une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité  
femmes-hommes ;

§	 renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité femmes-hommes à travers des accompagnements 
individuels et l’organisation de cadres d’échanges collectifs ;

§	 promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation d’études et d’analyses des représentations sexuées et 
sexistes dans les outils éducatifs ;

§	 lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, avec l’observatoire régional des violences faites aux 
femmes intégré au Centre Hubertine Auclert.

Le Centre possède une expertise depuis quatre ans sur l’égalité femmes-hommes et le numérique. Il organise un cy-
cle de conférences depuis 2013 sur différentes thématiques. « L’intelligence artificielle est-elle sexiste ? » sera le thème 
de la prochaine, le 7 mars. 

Nous avons mené un certain nombre d’actions depuis 2014 autour du cybersexisme. Un premier colloque a été or-
ganisé en 2014 pour réaliser un état des lieux des connaissances. Une étude a démarré en 2015 dans 12 établissements 
d’Ile-de-France. Deux campagnes de sensibilisation ont été lancées, l’une en 2015 et l’autre en 2016.

Comprendre le cybersexisme
Il est de plus en plus question, dans les médias et dans l’institution scolaire, des questions de cyberharcèlement (acte 

répété) et de cyberviolence (acte isolé) : 

§	 propos diffamatoires et discriminatoires ;

§	 propagation de rumeurs ;

§	 divulgation d’informations ou d’images personnelles ;

§	 propos humiliants, agressifs et injurieux ;

§	 usurpation d’identité ou piratage de compte ;

§	 intimidations, insultes, moqueries, menaces ;

§	 incitations à la haine.

Il s’agit de contenus envoyés, rendus publics ou partagés à travers les outils de communication numérique (applications, 
réseaux sociaux, SMS, etc.). Ils peuvent s’adresser à une ou plusieurs personnes et être le fait d’une ou plusieurs personnes.

Deux vidéos sur le cybersexisme sont projetées. 
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Dans la première vidéo, nous voyons une jeune fille sur son lit dans sa chambre, avec un garçon allongé sur elle. Le har-
cèlement qu’elle vit dans la journée continue dans sa chambre par les réseaux sociaux. La vidéo met en lien le virtuel et le 
réel. Une insulte lui est adressée par une première personne en ligne puis on aperçoit un compteur de « likes », matérialisés 
dans la vidéo par les personnes autour de son lit. Nous percevons la différence avec le harcèlement plus traditionnel, où la 
maison était auparavant un refuge. 

De la salle

Tous ceux qui « like »participent également au harcèlement et à la violence. Il s’agit d’un acte indirect.

Aurélie LATOURES

La vidéo met en évidence le fait que la plupart du temps, les jeunes n’ont pas conscience de ce phénomène.

Dans la deuxième vidéo, une fille et un garçon entretiennent une relation intime. Ils sont chacun devant une caméra et 
se filment en direct en jouant à se déshabiller. Au moment où la fille se dévêt, le garçon capture une image et l’envoie à sa 
bande de copains. La fille voit ensuite les commentaires insultants à son égard et en est profondément affectée.

Ce phénomène de cyberharcèlement est particulièrement genré, avec des différences fortes entre les filles et les gar-
çons. 12,5 % des 6-18 ans déclarent avoir été agressé.e.s ou harcelé.e.s sur Internet ou sur les réseaux sociaux (11,1 % des 
garçons et 13,4 % de filles).

L’enquête réalisée par le centre visait à mieux comprendre les mécanismes sexistes à l’œuvre dans un certain nombre 
de phénomènes, via des questionnaires et des entretiens. Il est ressorti de cette enquête que certains types de violence 
touchent particulièrement les filles, la propagation de rumeurs et les insultes, principalement sur l’apparence physique. Des 
formes de violence sont spécifiques aux outils numériques : près de 3 filles et 2 garçons par classe sont victimes de cyber-
sexisme. Les filles et les garçons envoient de manière équivalente des selfies. En revanche, l’enquête montre que les filles 
sont davantage confrontées à la contrainte pour envoyer ce type de photos. 

Un autre phénomène est lié à la diffusion de photos sans le consentement. Les filles sont davantage concernées que les 
garçons, de même que par la réception de SMS à caractère sexuel. 

Les violences en ligne et hors ligne sont fortement imbriquées. Elles sont très proches ; dans la moitié des cas, elles sont 
subies par les mêmes personnes. Cette donnée est importante en termes de formation. 

Le cybersexime peut être défini comme un ensemble de comportements et propos tenus en ligne dans le but d’insulter, 
harceler, humilier, répandre des rumeurs, ostraciser, exercer une coercition externe et qui contaminent l’espace hors ligne. Il 
touche majoritairement les filles mais contribue à imposer les normes de féminité et de masculinité aux deux sexes.

L’enquête met en lumière un certain nombre d’impacts sur les différentes sphères :

§	 psychologique (perte d’estime de soi, sentiment d’insécurité, désespoir, idées suicidaires, etc.) ;

§	 scolaire (mise à l’écart, perte de capacité de concentration en classe, peur de venir à l’école) ; 

§	 sociale (exclusion, rupture de relations).

Le comportement se modifie également, avec l’émergence d’une sorte d’autocensure. 

Les élèves en parlent peu.1 sur 4 n’avait jamais évoqué les cyberviolences déclarées dans l’enquête, en raison d’une cer-
taine honte, par fatalisme, par crainte d’être jugé.e.s sur ses comportements, par peur d’être sanctionné.e.s sur ses usages 
numériques alors qu’il ou elle les considère comme des outils vitaux socialement. 

Les adultes de l’établissement scolaire ont également été interrogés. Les cas cités par les jeunes et les adultes n’étaient 
pas les mêmes. Nous avons identifié trois effets d’invisibilité du cybersexisme vis-à-vis des adultes :

§	 l’effet iceberg ;

§	 l’effet goutte d’eau (avec des indices peu perceptibles) ;

§	 l’effet tsunami (conséquences de grande ampleur qui arrivent d’un coup). 
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Comment agir face au cybersexisme
Nous proposons d’adopter une posture favorable à l’égalité filles-garçons, avec 4 points de vigilance :

§	 ne pas culpabiliser les filles ;

§	 ne pas surprotéger les filles ;

§	 responsabiliser les agresseur.euses ;

§	 engager une réflexion avec les élèves sur la présentation de soi en ligne, sur les injonctions différenciées pour les filles 
et les garçons, sans diaboliser les outils de communication numériques. 

Les discussions avec les filles et les garçons doivent porter sur le rôle des images en ligne et dans les médias, les droits 
(vie privée, droit à disposer de son corps, liberté de consentement) et les devoirs en ligne (conséquence des agissements). 

Il importe que les jeunes sachent qu’il est possible d’agir. La loi pour une République numérique du 8 octobre 2016 in-
troduit une modification du Code pénal. Les articles 226-1 et 226-2 réprime le partage sans consentement de toutes images 
ou paroles à caractère sexuel, peu importe que les images soient prises par la victime elle-même ou avec son consentement 
et quel que soit le lieu. L’auteur risque jusqu’à 60 000 euros d’amende et deux ans de prison.


