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Des sites spécialisés

○ Clasches : se défendre, s’informer, témoigner, agir

○ AVFT: se défendre, boite à outils, se former, s’informer, s’impliquer 

○ Projet crocodiles :  des histoires en BD, depuis 2013

○ Arrêtons-les : les outils du gouvernement

https://clasches.fr/
http://www.avft.org/
https://projetcrocodiles.tumblr.com/
https://projetcrocodiles.tumblr.com/archive
https://twitter.com/arretonsles


Des vidéos

○ Tea consent : le consentement abordé par comparaison avec le partage 
d’une tasse de thé

○ Dear Daddy : une interpellation des hommes sur les VSS, en anglais et 
en français

○ Quizz de l’AVFT  : aide à l’identification du harcèlement sexuel par la loi

○ Marie Curie et René Descartes : sexisme ordinaire entre étudiant·es sur 
les campus

○ Musée du harcèlement de rue : campagne de la ville de Lausanne (2018)

○ Face au harcèlement n’attendons pas pour réagir : vidéo interactive  sur 
le HS dans les transports

○ Dans ta fac : vidéo interactive de l’Université de Paris à destination de la 
communauté étudiante

https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
https://www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30
https://www.youtube.com/watch?v=xEtH6Wn15bU
https://www.youtube.com/watch?v=58gAIFsvySE
https://vimeo.com/264019937
https://vimeo.com/263896674
https://www.mdhr.ch/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/harcelement-transports/
https://infos.parisdescartes.fr/actualites/dans-ta-fac-la-bd-interactive-qui-sensibilise-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/


Des guides pratiques

○ Pour s’informer et se défendre (Clasches) : à l’attention des victimes et des 
témoins, étudiant·es, doctorant·es, enseignant·es et/ou chercheur·es et 
personnels BIATSS (2017)

○ Guide de prévention et de traitement des situations de VSS dans la fonction
 publique
sur VSS et harcèlements (2017)

○ Fiches pratiques sur la conduite à tenir en cas de harcèlement sexuel dans l
a fonction publique

○ Guide de secours contre le harcèlement de rue (Rennes 2019)

○ Guide de protection numérique : en ligne, par le CHA (2018)

○ Guide contre le harcèlement sexuel (Ponts Safe 2015) 

○ Guide contre les VSS (université Paris Nanterre 2020)
 

http://clasches.fr/wp-content/uploads/2017/07/Guide.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/fiches-reflexes-harcelement-sexuel.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/fiches-reflexes-harcelement-sexuel.pdf
https://www.univ-rennes2.fr/sites/default/files/UHB/UNIVERSITE/Mission%20Egalite/Guide-hdr-rennes-WEB.pdf
https://www.guide-protection-numerique.com/
https://mission-egalite-f-h.parisnanterre.fr/accueil/guide-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-949034.kjsp?RH=1339581107180


Des guides pratiques ciblés directions et 
services communication

○ Guide pratique pour une 
communication publique sans stéréotypes de sexe  (HCEfh, 2016)

○ Bonnes pratiques dans la communication écrite , visuelle  
événementielle et sur les réseaux sociaux,   (Esigelec Rouen, 2014 à 
2019)

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Parite_et_lutte_contre_les_discriminations/83/1/Guide1_bonnesPratiques_egalite_1183831.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Parite_et_lutte_contre_les_discriminations/83/5/Guide2_bonnesPratiques_egalite_1183835.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Parite_et_lutte_contre_les_discriminations/83/7/Guide3_bonnesPratiques_egalite_comm_evenem_1183837.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Parite_et_lutte_contre_les_discriminations/83/9/Guide4_bonnesPratiques_egalite_dirigeants_1183839.pdf


Lien vers les fichiers

Des campagnes d’affichage : campagne nationale 
Anef-Cped 2018

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136418/violences-sexistes-et-sexuelles-mise-en-place-d-outils-a-la-disposition-des-etablissements.html#campagne


Des campagnes d’affichage : campagne du Clasches

Lien vers les fichiers

https://clasches.fr/agir/#toggle-id-5


Des campagnes d’affichage : campagne du MESRI à 
destination des étudiant·es 



Des campagnes d’affichage : campagne 
gouvernementale à destination des personnels



Des campagnes à l’initiative d’établissements à 
partager : Genève  

Aussi des spots au sol , des autocollants, 
des visuels animés et un guide

https://www.facebook.com/unigeegalite/videos/uniunie-contre-le-harc%C3%A8lementsouvenirs-de-la-campagne-de-luniversit%C3%A9-de-gen%C3%A8ve-u/2025891391001212/
http://www.unine.ch/conflits/home/campagne/images.html
http://www.unine.ch/conflits/home/campagne/animes.html
https://www.unige.ch/rectorat/egalite/files/5315/1092/5882/GuideHarcelement_UNIGE.pdf


Des campagnes à l’initiative d’établissements à 
partager : Bordeaux sur le consentement

Courriel de la graphiste

mailto:charline@comastudio.fr


Des campagnes à l’initiative d’établissements à 
partager : Aix-Marseille 



L’exposition Violences sexistes et sexuelles dans 
l’ESR.  



Les interventions de théâtre forum ou théâtre 
d’interpellation 

● Compagnie De(s)amorce(s) (Paris)  
● Compagnie Entrées de jeu (Paris)
● Les Zotesses Collectif Sangs mêlés (Nanterre)
● Compagnie Les Trois Sœurs (Besançon) 
● petits pas pour l’Homme 3PH (Grenoble et Rennes) 
● Compagnie numéro 8 (Lille)
● Synergie théâtre 

https://www.desamorces.org/
http://www.entreesdejeu.com/
http://collectifsangsmeles.blogspot.com/p/l.html
http://www.compagnielestroissoeurs.com/
https://www.3ph.fr/
http://www.compagnienumero8.com/
http://synergies-theatre.com/
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