
GROUPE EST

             Compte- rendu 
Rencontre du 

                              17 02 2020 à Rennes
11 partcipant.es



 Violences sexistes et sexuelles au travail, quelles 
conséquences pour la victie, quelles responsabilités en 
tant que professionnel.les ?»

Poursuite de la première rencontre d’octobre dernier sur ce thème.

Déroulé 

14h : Accueil et actualités, échanges d'infos sur les discriminatons

14h30 à 16h40 : Violences sexistes et sexuelles au travail :

- Quelles conséquences pour la victme ? pour l’équipe, l’organisaton et la société ? Quelles peuvent 
les stratégies des victmes, des personnes qui agressent, des témoins, collègues, responsables ?

- Que peut-on et doit-on faire ?

16h40 à 17h : Quelles suites pour la l'année 2020 ?



Le cadre de travail

Confdentalit
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Non 
jugement
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parole



Le déroulé de la rencontre…

         Actualités et présentaton des partcipant-es

      
Atelier « VSST », suite.

                
        On se revoit quand ? On aborde quel thème ?



localeS 
  ou 
nationaleS



Quelques évèneients dans le cadre du iois de iars



Quelques évèneients dans le cadre du iois de iars

• « Le consentement  » de Vanessa Springora. Editons Grasset.
• « La mère morte » » de Blandine de Caunes. Editon Stock.
• « Ceux que je suis » d’olivier Dorchamps Editons Finitude
• « Le Harcèlement sexuel » de Muriel Salmona. Que sais je ? 1ere 

éditon 2019.

Livres  

• « Journée relax dans la vie privilégiée d’un homme ».Vidéo 



Quelques évèneients dans le cadre du iois de iars

Etude
s 

htp://icmigratons.fr/defacto/defacto-012/



VSST : Objectf de la rencontre

       

           Comprendre les conséquences des violences sexistes et sexuelles 

          

          S’interroger sur ce qui est fait ou pourrait se faire dans nos organisatons 
respectves. 

Trois temps 

1/ Témoignage d’une victme et apports sur l’intersectonnalité 

2/  Découverte des phases de la sidératon

3/ Que faire en tant que  victme, témoin, encadrant.es…



Téioignage d’une victie et apports sur 
l’intersectonnalité

Atenton  cela peut être douloureux ! Faire ressortr des souvenirs…

ARTE RADIO EXTRAIT

« Sexisme ordinaire en milieu tempéré »

 Ecoute d’un témoignage, rapport d’étonnement en sous-groupes 
suivi d’un change en collectf ( un exemple parmi les questons 
débatues : comment expliquer qu’aucun homme de l’entreprise n’a 
réagi ? ).



Gradaton et exeiples

AGISSEMENTS SEXISTES  (Faute professionnelle)

Résultat exceptinnel piur une blinde !

HARCELEMENT SEXUEL  (Délit)

Expisitin quitdienne à des images de 
femmes nues

AGRESSION SEXUELLE (Délit)

Main aux fesses

OUTRAGE SEXISTE  (Contraventon)

Sifer une femme parce qu’elle est en jupe



La sidératon

De quoi parle-t-on ?

• Vidéo de Muriel Salmona
• Echanges en collectf sur les points clés à retenir 



Extrait d’une brochure à destnaton pour les jeunes 
support pour les jeunes de  Muriel  Saliona



Extrait d’une brochure à destnaton pour les jeunes 
support pour les jeunes de  Muriel  Saliona



Echanges de pratques

• Travail en binôme
• Vous avez observé ou assisté à une situaton/expérience sexiste

Présentez-vous réciproquement cete situaton 

Recherchez les arguments à développer face à la situaton afn de 
répondre en tant que témoin

Mise en commun



Exeiples d’afches pour prévenir les violences 



Pour aller plus loin …

• Ressources : gratuites et téléchargeables sur le site HUBERTINE AUCLERT



Ressources locales



Un portail pour signaler les violences sexistes et sexuelles

htps://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratques/Signalement-de
s-violences-sexuelles-et-sexistes

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes


Intersectonnalité

Ce que nous montre l’étude …



Les violences sexistes au travail sous l’angle de la 
banalisation des propos et comportements sexistes 

à partir du baromètre de la perception des 
discriminations dans l’emploi (Défenseurs des Droits 
et Organisation Internationale du Travail,  2018)

Soulignant notamment la double exposition des 
femmes perçues comme « non blanches »

Synthèse téléchargeable : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/09/11e-barometre-
sur-la-perception-des-discriminations-dans-lemploi-une





Echantillon de 5 117 
personnes représentatif 
de la population de 
France métropolitaine en 
termes d’âge, de sexe, de 
catégorie professionnelle 
et de niveau de diplôme. 

Les résultats utilisés dans 
le cadre de la présente 
étude sont analysés pour 
la seule population active 
(3 551 personnes). 



Une approche intersectionnelle des discriminations pour appréhender ce 
phénomène dans toute sa complexité. 

Les jeunes femmes non blanches sont les plus exposées par des 
comportements stigmatisants au travail (54% des femmes de 18 à 44 ans sont 
concernées). 



Prochain RDV, quels thèies ?

Le 11 mai, après-midi à 
Rennes (locaux d’Oxalis, 

place du Colombier). 
Thème : le handicap.

Le 20 mars, journée à 
Lanester. Thème : les 
violences sexistes et 
sexuelles au travail.

Le 28 avril, 9h  à Lamballe 
(MJC). Thème : L’accueil 

des migrant·e·s

Le 16 juin, journée 
régionale à Rennes. 

Maison de quarter de 
Villejean. Thème : Les 

discriminatons ( avec le 
troupe de Théâtre forum 

« Naje »).
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