
confére
nce dépa

rtementale

de l’Égal
ité

femmes-hommes

Conférence départementale de l’égalité femmes-hommes — Ivry-sur-Seine — 2 mars 2017 — 28/34

Atelier 4 : Témoins de violences faites aux femmes : que 
faire ? 

Alma GUIRAO

Créatrice de l’application HandsAway

Pourquoi ai-je voulu créer cette application ? J’ai été de trop nombreuses fois victime d’agressions sexistes et sexuelles, 
jusqu’à une dernière agression il y a un peu plus d’un an. Je ne me suis pourtant pas sentie légitime à aller porter plainte, en 
dépit des faits. J’en ai discuté avec ma famille et mes amis, mais ces faits semblent s’être banalisés aux yeux de beaucoup. 
Eprouvant une grande lassitude, je me suis interrogée sur ce que j’allais faire. J’ai alors organisé des événements dans des 
bars à Paris, pour demander à des femmes comment elles réagissaient lorsqu’elles étaient victimes d’agressions sexistes et/
ou sexuelles. Toutes affirmaient avoir été victimes. 

Parmi ces agressions sexuelles, les personnes interrogées citaient des hommes qui les suivaient, qui se permettaient de 
les toucher dans le métro, des insultes, des sifflements à répétition. Pour autant, elles ne sentaient pas légitimes pour aller 
porter plainte, et lorsqu’elles le faisaient, rien ne se passait après. 

J’ai donc créé cette application HandsAway, qui signifie « bas les pattes » en anglais. Elle permet d’émettre une alerte 
géolocalisée en cas d’agression, que l’agression se soit déroulée dans la rue, dans les transports, et qu’il s’agisse d’une 
agression verbale ou physique. Cette application doit permettre aux femmes de témoigner librement, d’établir des données 
quantitatives et qualitatives sur le quotidien des femmes et de servir d’exutoire.

L’alerte est ensuite diffusée auprès de Street Angels, sensibles à la cause des agressions sexistes dans la vie des femmes, 
qui recevront l’alerte et pourront agir auprès de la personne victime. Un dialogue peut ainsi se créer afin de déculpabiliser la 
victime et apporter une première écoute.

Nous avons lancé l’application fin octobre. 5 000 personnes se sont déjà inscrites. Plus de 1 000 témoignages ont été 
recensés sur l’application. Le taux de réponse des Street Angels est supérieur à 90 % lorsqu’ils reçoivent une alerte.

Cette application est donc réellement utile et efficace et répond à un besoin. Je me souviens d’une jeune femme de 16 
ans, considérablement choquée par l’agression sexiste qu’elle avait subie. Un homme l’a suivie, puis a mis la main sous sa 
jupe, alors que la jeune femme était complètement tétanisée et ne savait pas comment réagir. Les Street Angels l’ont encou-
ragé à porter plainte auprès de la police et à chercher un réconfort pour expliquer son traumatisme. 

HandsAway permet aussi de recueillir des données quantitatives et qualitatives, afin d’informer les autorités de la réa-
lité du quotidien des femmes et de les inciter à réagir. Il manque des données réelles sur le nombre d’agressions sexistes et 
sexuelles, parce que les femmes ne portent pas plainte. L’un des objectifs poursuivis par l’application est aussi de faire agir 
directement la police, mais cette démarche s’avère compliquée. Il est ainsi proposé d’avoir accès à un formulaire en ligne 
digital, rapide et ciblé, afin de pouvoir porter plainte facilement. Enfin, il convient de sensibiliser les forces de police à la 
nécessité de prendre ces plaintes en considération.

A titre d’exemple, je me souviens du cas d’une jeune femme caillassée dans la rue, parce qu’elle n’avait pas répondu aux 
avances d’un groupe de garçons. Elle a informé la communauté Street Angels qu’elle allait porter plainte. Lorsqu’elle s’est 
rendue au commissariat, la police n’a pas su comment traiter sa plainte et ne l’a pas prise au sérieux, invoquant des dossiers 
plus importants à gérer. La jeune femme s’est sentie bafouée. Grâce aux données recueillies dans HandsAway, la situation va 
pouvoir évoluer. Nous avons créé un partenariat avec la RATP et sommes soutenus par SNCF Développement et par la Mairie 
de Paris. Ces soutiens institutionnels sont indispensables au développement de notre application. 

Nous souhaitons maintenant aller plus loin, par exemple en formant des Street Angels à intervenir physiquement lors-
qu’ils reçoivent des alertes. Ce doit être des personnes rencontrées préalablement, spécifiquement formées. Pour le mo-
ment, nous prônons surtout l’échange et le premier contact pour déculpabiliser la victime juste après l’acte que les femmes 
ont subi dans la rue ou les transports en commun. En conclusion, vous l’avez compris, c’est un cri de femme, un cri de colère 
qui a motivé la création de cette application.
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De la salle

A mon sens, il faut manipuler le vocabulaire de base avec précaution, parce que tout le monde n’est pas familier des 
termes utilisés, comme Street Angels.

Alma GUIRAO

C’est vrai. Pourquoi avons-nous choisi des termes plutôt anglo-saxons ? Selon nous, la cause de la liberté de mouvement 
des femmes dans les rues et dans les transports en commun ou de la lutte contre les agressions sexistes ou sexuelles ne se 
limite pas à la France, mais concerne le monde entier. Je pense notamment à l’Inde. Notre application donne aussi une dé-
finition du terme Street Angel, avec la volonté d’en expliquer le rôle. Nous nous efforçons surtout de communiquer auprès 
du public concerné par ces situations, mais pour s’assurer de l’utilisation de cette application, notamment par les jeunes 
générations, il est nécessaire de rendre cette dernière un peu agréable, un peu « fun ».

De la salle

Si je suis victime d’une agression sexiste dans la rue, j’utilise l’application pour la signaler, puis un Street Angel va venir.

Alma GUIRAO

Non, il va recevoir votre alerte et communiquer avec vous via l’application mobile. Les Street Angels constituent la com-
munauté engagée contre les agressions sexistes. Pour devenir Street Angel, il suffit de s’inscrire.

De la salle

Comment est-on engagé ?

Alma GUIRAO

Le Street Angel inscrit sur l’application s’engage à lutter contre les agressions sexistes. Si tel n’est pas le cas, il peut être 
banni de l’application. Il faut toutefois laisser la possibilité aux personnes de s’inscrire, car il s’agit aussi d’informer les per-
sonnes qui ne sont pas concernées par ces agressions. Par ailleurs, l’alerte n’est géolocalisée qu’après l’agression sexiste. 
Lorsque l’utilisatrice se déconnecte, elle n’est plus visible. Le Street Angel communique via la plate-forme numérique, et 
jamais physiquement. Son rôle pourra être élargi à l’avenir, mais après une formation idoine. Il peut s’agir d’agents de sûreté, 
formés, et potentiellement en mesure de verbaliser les agresseurs s’ils se trouvent à proximité.

A mon sens, il est préférable de ne pas réduire le champ de l’application pour le moment, mais nous nous engageons à 
réaliser un travail de modération, pour éviter tout dérapage. Dans ces circonstances, nous sommes amenés à intervenir. Les 
personnes incriminées par des dérapages sont bannies de l’application.

De la salle

Le risque est que les conseils donnés ou les propos tenus encouragent la personne à se mettre en danger.

Alma GUIRAO

Cette situation ne s’est jamais produite. L’objectif est d’amener du réconfort et d’inciter la personne à suivre les préco-
nisations légales. Cependant, nous suivons l’utilisation de l’application, puisque nous assurons un rôle d’interaction et de 
modération des dialogues et des alertes. 0,2 % des alertes et des commentaires étaient inappropriés.

De la salle

L’application fonctionne-t-elle 24 heures sur 24 ?
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Alma GUIRAO

Oui. Notre équipe de deux personnes suit en permanence l’application, qui est connectée la nuit. Nous recevons les 
alertes en temps réel. C’est un choix de vie. Le jour où l’application accueillera 500 000 personnes, son statut sera amené à 
évoluer. Cette application concerne l’ensemble du territoire national.

De la salle

L’application a recensé 1 000 agressions.

Alma GUIRAO

Nous avons recueilli 1 000 alertes entre fin octobre et aujourd’hui. Il faut télécharger l’application pour y accéder.

De la salle

Je l’ai fait, mais je n’ai reçu aucune alerte.

Alma GUIRAO

Heureusement ! Il faut prendre en considération la périodicité des alertes. Ainsi, pendant les vacances ou au cours du 
week-end, nous ne recensons aucune alerte. Les alertes concernent ainsi essentiellement les trajets entre le domicile et le 
lieu de travail. De surcroît, l’alerte doit se produire à proximité.

De la salle

Préconisez-vous de séparer les hommes des femmes dans les transports, à l’image de ce qui se fait dans certains pays ?

Alma GUIRAO

Pas du tout, mais je préconise toutefois une forte sensibilisation des usagers dans les réseaux de transport. Nous avons 
cependant eu l’idée de créer un système de « co-piétonnage » entre citoyens pour sécuriser les femmes dans les derniers 
transports en commun et dans la rue tard le soir. Ce système se nomme « Mon Chaperon », auquel ce sont surtout des 
femmes qui font appel. 

Pour ce qui est de séparer les hommes des femmes, il ne faut pas tout confondre. La drague est une démarche magni-
fique entre hommes et femmes, mais une sensibilisation des hommes et des femmes confondant drague et agression sexiste 
est indispensable.

De la salle

Comptez-vous diffuser les données recueillies ?

Alma GUIRAO

Oui. Nous entendons les diffuser aux autorités légales, au gouvernement et aux réseaux de transport. Nous n’avons pas 
vocation à les rendre publiques. Les alertes ne sont ainsi visibles que pendant 15 heures.

De la salle

Avez-vous présenté l’application à des représentants des Ministères ?

Alma GUIRAO

J’ai rencontré une conseillère de François HOLLANDE, mais cette démarche n’est pas allée plus loin. En revanche, les 
Régions et la Mairie de Paris m’ont aidée, ce qui s’est avéré fondamental. 
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De la salle

A terme, un partenariat pourrait être noué avec les forces de l’ordre ou avec l’Etat.

Alma GUIRAO

Absolument. A ce stade, le dialogue s’est surtout noué avec les forces de police. Si vous avez des contacts, n’hésitez pas 
à nous les transmettre ! 

De la salle

Une véritable formation des forces de l’ordre aux violences conjugales, aux agressions sexistes et aux viols me semble 
indispensable, car ces situations ne sont pas suffisamment prises en compte.

De la salle

Le statut de HandsAway peut aussi poser problème.

Alma GUIRAO

Vous avez raison. Nous ne possédons pas le statut d’association, ce qui pose problème. Même si nous parvenons à ouvrir 
le dialogue, nous peinons à aller plus loin. Pour le moment, nous sommes considérés comme une entreprise, car nous avons 
dû lever des fonds pour créer l’application. HandsAway a toutefois vocation à rester une application gratuite.

L’animatrice

En conclusion, je vous invite à télécharger l’application et à devenir des anges de la rue. Nous allons maintenant passer 
la parole à Ambre ELHADAD pour la présentation de son témoignage. 

Ambre ELHADAD

Je suis chargée de mission « droits des femmes et lutte contre les discriminations » à Champigny. Nous nous efforçons de 
sensibiliser les témoins sur les situations d’agressions et de violences. Toutefois, comme les témoins potentiels ne sont pas 
explicitement nommés, ils ne sentent pas nécessairement concernés. Comment sensibiliser le public ? Comment promou-
voir l’acte citoyen d’intervention lorsqu’on est témoin d’un acte de violence ? Faut-il former les témoins à intervenir auprès 
d’un auteur ? Comment faire en sorte qu’ils se sentent en droit d’intervenir ? 

Une démarche semble indispensable pour recréer de la solidarité sur l’espace public et une chaîne d’intervention auprès 
de la victime, allant du témoin jusqu’aux professionnel.les. Cette ambition suppose néanmoins que l’intervention du témoin 
ne mette pas en danger la victime plus qu’elle ne l’est.

Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre en Belgique et au Québec, par exemple la diffusion de plaquettes sur le 
harcèlement de rue avec des conseils aux victimes et aux témoins. Cette problématique nécessite une formation citoyenne 
des témoins (comment intervenir, comment écouter la victime, comment l’orienter), ce qui suppose de connaître la chaîne 
d’intervention des professionnels. Ainsi, le numéro 3919 ne s’adresse pas qu’aux victimes, mais aussi aux témoins, afin de 
leur permettre de se former.

A Champigny, nous avons mis en place une action à destination des jeunes dans un collège. J’ai travaillé avec des gar-
çons sur l’idée que lorsqu’ils sont en groupe, ils peuvent être témoins, mais aussi devenir complices s’ils n’interviennent 
pas. L’objectif est de désamorcer les violences sexistes qui se déroulent en bande, lorsque les responsabilités sont un peu 
diluées. Dans ce cadre, nous avons organisé des petites saynètes pour favoriser la prise de conscience. Aux yeux des jeunes, 
il apparaissait que le seul moyen d’agir consistait à appeler un adulte. Nous leur avons démontré qu’il existait d’autres voies 
d’action, en nous appuyant sur les planches dessinées du Crocodile.

A partir du 25 novembre, nous avons créé des fiches « intervention témoin » pour rappeler aux témoins de violences 
sexistes sur l’espace public ou de violences conjugales comment ils doivent agir et dans quel cadre. A titre d’exemple, si vous 
entendez régulièrement des pleurs chez vos voisins, il est alors suggéré de sonner chez le voisin, par exemple pour solliciter 
du sucre. Cette démarche peut contribuer à désamorcer la situation de violence.
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De la salle

Je suis récemment intervenue chez ma voisine de palier, car j’entendais des bruits effroyables depuis cinq minutes. J’ai 
appelé la police, puis ai frappé à la porte. La petite fille de ma voisine est venue se réfugier chez moi. La police est interve-
nue. La femme victime de violence n’a cependant pas voulu témoigner. Les policiers sont repartis trois minutes après, ce qui 
m’a choqué. Je les ai interpellés à ce sujet, ajoutant que la petite fille m’avait décrit les scènes dont elle avait été témoin et 
victime. Les policiers m’ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire tant que la victime ne témoignait pas. Pourtant, la petite 
fille et moi-même aurions pu le faire. 

Ambre ELHADAD

La victime sait toutefois qu’elle peut s’appuyer sur quelqu’un.

De la salle

Certes, mais la police ne fait pas toujours son travail.

De la salle

La victime doit cependant porter plainte.

Ambre ELHADAD

Le parquet peut aussi se saisir de l’affaire, d’autant plus que la police est arrivée en situation de flagrant délit.

De la salle

Quel est le statut des témoins dans ce genre de faits ? Rien ne m’a été demandé. De même, la petite fille n’a pas été 
sollicitée. 

De la salle

Cela traduit un dysfonctionnement à mes yeux, alors qu’on ne peut pas demander à une victime de témoigner de ce 
qu’elle a vécu, car elle est sous le choc. Le témoignage de la petite fille aurait dû être pris en compte, d’autant plus qu’elle 
est elle-même victime de ces violences. Je crois qu’il faut alors appeler le 119 (l’enfance maltraitée) ou retourner au com-
missariat pour porter plainte. 

L’animatrice

La question des témoins est liée à la problématique de la prise en charge globale et à l’intervention des professionnel.
le.s (police, justice…), qui sont parfois confrontés à des dysfonctionnements. Le sens de l’atelier est aussi de s’armer entre 
nous pour pouvoir agir.

Je propose de laisser la parole à Ambre Elhadad pour lui permettre d’achever son intervention.

Ambre ELHADAD

Une journée Portes Ouvertes a été organisée le 25 novembre à la Maison de Justice et du Droit de Champigny. A l’oc-
casion de cette manifestation, des professionnels (délégué du Défenseur des Droits, Tremplin 414, CIDFF…) ont accueilli et 
accompagné des victimes de violences faites aux femmes et l’ensemble du public, pour présenter leurs interventions. Nous 
n’avons toutefois pas rencontré un succès considérable, car les gens se sentaient peu concernés. Nous devons donc agir pour 
faire en sorte que tout le monde se sente concerné.

De la salle

Il convient de rappeler qu’une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint.
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Ambre ELHADAD

Notre objectif est maintenant de travailler avec les bailleurs sociaux pour entreprendre une sensibilisation dans les ha-
bitats collectifs, notamment sur les violences conjugales.

De la salle

Par expérience, il n’est pas étonnant que les gens ne se sentent pas concernés par une Journée Portes Ouvertes sur les 
violences conjugales. Il faut introduire la notion de protection de l’enfance pour inciter les gens à se sentir touchés.

De la salle

Il y a quelques semaines, un reportage a été diffusé sur LCP sur le fait d’être témoin d’une agression. Il s’intitule « non-as-
sistance à personne en danger » et a été réalisé par Aurélia BLOCH, qui a, par le passé, été témoin d’un viol. Elle s’est inter-
rogée sur le fait de ne pas avoir agi et a eu l’idée de réaliser ce reportage.

De la salle

D’après ce que disent les femmes confrontées à une situation de danger, elles ont besoin de sentir qu’un voisin sera en 
mesure d’intervenir lorsqu’elles crient. Si le voisin est en mesure d’appeler la police, la personne ne se sent pas abandonnée. 
A mon sens, cette démarche relève de la simple citoyenneté. 

Par ailleurs, s’agissant des enfants exposés, qui peuvent également devenir victimes, je crois que les femmes préfèrent 
s’adresser aux associations, plutôt qu’aux services sociaux, de crainte d’une intervention de la protection de l’enfance. Je 
suis donc très réservée sur l’utilisation du 119 et je préfère celle du 3919. Toutefois, il arrive que les femmes nous contactent 
pour protéger leurs enfants, et envisagent de partir pour la même raison. Leur objectif est de reconquérir leur fonction pa-
rentale, puis leur identité en tant que femme.

De la salle

Je suis très contente d’avoir agi, mais j’ai constaté une limite par rapport à ce que nous pouvons faire. Je suis restée en 
contact avec la voisine, qui reste dans le déni total des événements qui se sont déroulés. Il me semble qu’il aurait été utile 
de contacter la justice pour démontrer à cette personne que ce qu’elle a vécu n’était pas normal.

L’animatrice

Nous allons devoir en rester là. Ce thème mérite d’être approfondi et pourra faire l’objet d’une prochaine rencontre. 


