
Action quiz de rue  
En quoi ça consiste ?  

Principe de l'action  

Aller à la rencontre des gens dans des lieux stratégiques et leur proposer de 

répondre à des questions sur les VSS, puis leur faire flasher un QR code vers 
la page de la manifestation 2022 du site noustoutes.org.  

Les objectifs  
Sensibiliser via un outil interactif propice aux échanges   

Toucher un public large, varié, des personnes qui ne connaissent pas 

#NousToutes  

Mobiliser pour la manifestation de novembre.  

L'action peut être organisée de façon autonome ou  
au sein d’un comité local #NousToutes  

Vous faites partie d’un comité local ? Organisez un ou plusieurs quiz de 
rue. Vous pouvez communiquer auprès de la presse locale sur votre action. 
Vous ne faites pas partie d’un comité local ? Organisez l’action en 
mobilisant des personnes de votre entourage, famille, ami·es, collègues, etc. 
Vous pouvez vous mettre en relation avec le comité local de votre 
département (en cliquant ici) pour avoir des informations sur la mobilisation 
locale (Une réunion publique est-elle organisée ? Une manifestation est-elle 
prévue ?). Lors de votre quiz, vous pourrez ainsi communiquer ces 
informations aux personnes rencontrées !  

  



Nombre de personnes 

recommandé :  
3-4 personnes minimum

ous voulez participer à cette action ?  

#1 - Préparer votre action en amont  
Choisir des lieux où les gens ont du temps. Exemples : abords de boulangeries aux heures de 
pointe (favoriser les boulangeries qui ont participé à l’opération "sacs à pain"), stations de métro, 
bus, tram, sorties de galeries marchandes, marchés (conseil : demander à la mairie un 
emplacement pour monter un stand #NT), lycées / facs (queues des self), terrasses de cafés , rues 
piétonnes , etc.  
Préparez votre matériel : Vous pouvez utiliser votre téléphone ou une tablette pour quizer les 
passant·es. Autres options : Quiz imprimé sur papier, quiz sur papier plastifié avec feutres 
effaçables, questions découpées à tirer au sort dans un sac en tissu, etc.  

 
#2 - Le jour J #3 - Idées bonus 

- Dress code : Si possible, prévoir un signe 
distinctif (vêtement, foulard, accessoire violet) 
pour marquer l’appartenance à #NousToutes.  

- Pour engager la conversation, parler fort, en 
souriant, avec assurance. Exemple de phrases 
d'accroche : "Bonjour ! Nous sommes le collectif 
#NT qui lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles / de genre. Aujourd’hui c'est 
l'opération nationale quiz de rue #NousToutes 
qui a lieu partout en France en ce moment. On 
vous propose de tester en 1 minute vos 
connaissances sur les violences. Ça vous dit ?"  

- Poser entre 2 et 5 questions, selon la 
disponibilité de la personne et l'affluence, en 
variant les thèmes. Expliquer et répondre aux 
questions éventuelles (mais sans débattre si une 
personne conteste nos données).  

- A la fin du quiz, inviter les personnes à la 
manifestation en leur faisant scanner le QR code 
du quiz ! + Leur offrir un flyer, des autocollants, 
etc.  

 

- Droit à l'image : demandez l'accord des 
participant·es si vous prenez des photos pour 

diffusion sur les réseaux. tager l'action 
sur les réseaux !  
- Affichages à l'avance pour annoncer votre 
quiz (en dernière page)  

- Créer une "zone d’attraction" pour les 
passants (table avec des flyers et autocollants, 
affiches accrochées à une corde tendue entre 
deux arbres ou poteaux, accrochage de visuels 
#NT, etc.)   

- Envoyer aux journaux locaux un petit 
communiqué de presse annonçant le lieu et la 
date de votre action. Proposer aux journaux 
locaux de diffuser des questions du 
questionnaire, de vous interviewer, etc 
  



De cette façon, votre action sera deux fois plus visible !  
Quiz de rue #NousToutes  

QUESTIONNAIRE  

LES CHIFFRES DES VIOLENCES  

1. A votre avis, quel pourcentage de femmes ont déjà subi une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle 
dans la rue ?  
Réponse : 86% (Source : Enquête IFOP Fondation Jean-
Jaurès (jean-jaures.org)  

2. Combien de femmes sont victimes d’agressions 
sexuelles en  
France chaque année ?  

a. 153 000  
b. 380 000  
c. 553 000  

Réponse : 553 000 (Source : enquête VIRAGE (2015))  

3. Chaque année en France, la violence au sein du couple 
ou par  
ex-partenaire touche  

a. 25 000 femmes  
b. 125 000 femmes  
c. 213 000 femmes  

Réponse : 213 000 en 2019 (Source :  
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/  
chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes )  

4. Depuis le 1er janvier en France, combien y a-t-il eu de féminicides ?  
A mettre à jour en temps réel Exemple de réponse : 99 au 03/10/22  
(Vous pouvez si vous le souhaitez préciser : en 2021, 122 en tout sur l’année)  
Se référer à : Page facebook de #NousToutes : https://www.facebook.com/NousToutesOrg/ qui 
comptabilise depuis ce 1erjanvier les féminicides.  
Crime sexiste, le féminicide n’est pas reconnu en tant que tel par le Code pénal 
français. ET https://www.noustoutes.org/comprendre-les-chiffres/#decompte-
feminicides  

5. En France, à combien estime-t-on le nombre de personnes qui ont été victimes d’inceste ? 
a) 670 000  
b) 3,7 millions  
c) 6,7 millions  

Réponse : 6.7 millions Soit 1 personne sur 10  
Source: https://facealinceste.fr/blog/dossiers/le-nouveau-chiffre-de-l-inceste-en-france  

6. Dans combien de cas de viol la victime connaît-elle le violeur ?  
a. 3 cas sur 10  
b. 6 cas sur 10  
c. 9 cas sur 10  

Réponse : 9/10 (Source :  
/arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes  

  



7. En France, chaque année, combien de mineur.es sont victimes de viol ou tentative de 
viols ? a) 16 000  
b) 100 000  
c) 165 000  

Réponse : 165 000 dont 130 000 filles (Source : https://www.memoiretraumatique.org) 
 
8. Les femmes en situation de handicap sont-elles également exposées aux violences sexuelles que le 
reste de la population ?  

a) moins exposées  
b) également exposées  
c) davantage exposées  

Réponse : Davantage exposées.  
Source : Selon une nouvelle étude (n°1156) rendue publique le 22 juillet 2020 par la DREES (Direction de 
la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les femmes en situation de handicap sont 
deux à trois fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes sans handicap. 
Une étude de l’ONDRP de mars 2016 donnait aussi ce même ratio de deux fois plus. Une autre étude du 
CFCE (Conseil Français des personnes Handicapées pour les affaires européennes et internationales) 
révèle que 80% des femmes handicapées ont déjà subi des violences.  

9. Combien de femmes adultes ayant subi une mutilation génitale vivent actuellement en France ? 
a. 75 000  
b. 100 000  
c. 125 000  

Réponse : estimation 125 000 (Source : santepubliquefrance.fr)  

10. Combien de femmes portant régulièrement le voile ont subi au moins une discrimination au cours de 
leur vie ?  

a) 40%  
b) 50%  
c) 60%  

Réponse : 60% (Source; Etude de 2019 réalisée pour la Délégation interministérielle à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT)  

11. Parmi les auteurs présumés à l’origine des dangers invoqués par les enfants qui appellent le 119, 
quelle est la proportion des membres de la famille proche ?  

a) 90%  
b) 80%  
c) 67%  

Réponse: 90% des auteurs présumés sont membres de la famille proche de l’enfant en danger ou en 
risque de l’être, 80% sont l’un des deux parents. (Source : données chiffrées du 119 en 2021)  

  



12. Une mineure en situation de handicap a en moyenne 
combien de fois + de risques d'être victime de violences 
sexuelles (en particulier si elle en situation de handicap 
mental) que les autres mineures non porteuses de handicap ?  

a) 2 fois +  
b) 3 fois +  
c) 5 fois +  

Réponse : c) 5 fois plus (Source : Handiconnect)  

13 - En 2019, Les infractions à caractère homophobes ont :  
A- Baissé de 5%  
B- Augmenté de 12 %  
C Augmenté de 36 %  

Réponse : Augmenté 36% (Source : Bilan 2019 des crimes 
et  
délits anti-LGBT enregistrés par les forces de gendarmerie.  
DILCRAH-2020) 

 
CE QUE DIT LA LOI 

14. Une tentative d’agression sexuelle est punie de la même façon qu’une agression sexuelle. 
VRAI ou FAUX ?  

Réponse : VRAI (Source : Code pénal)  

15. Mettre une main aux fesses à une collègue, c’est du harcèlement sexuel, passible de 2 à 3 ans de 
prison.  

VRAI ou FAUX ?  
Réponse : FAUX, c’est une agression sexuelle punie de 5 à 7 ans de prison, Source : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits  

16. Quand un viol est commis par un conjoint, c’est …  
a) Une circonstance aggravante  
b) Une circonstance atténuante  
c) Ça ne change rien à la peine encourue  

Réponse : Une circonstance aggravante  
Source : https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-au-sein-du-couple  

17. Peut-on être condamné à de la prison pour une injure sexiste sur un réseau social ? 
Réponse : OUI (un an de prison + 45 000€ d’amende)  
Source Injure | Service-public.fr  

18. Depuis le 1er janvier 2019, il existe une mission de référent harcèlement sexuel dans les entreprises. 
Sa désignation est :  

a) Laissée à l’appréciation de l’entreprise  
b) Obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés  
c) Obligatoire quelle que soit la taille de l’entreprise  

Réponse : Obligatoire pour toute entreprise de plus de 250 salarié.es  

19. En 2021, la France a fixé le seuil de non-consentement sexuel des mineur.e.s à 15 ans. 
VRAI ou FAUX ?  

Réponse : VRAI - Depuis le 21 avril 2021, la loi instaure un seuil d’âge en deçà duquel tout acte sexuel entre 
un adulte et un.e mineur.e de moins de 15 ans est présumé être contraint, donc un viol (sauf dans le cas où 
les deux personnes ont moins de 5 ans d’écart).  



20. Quelles sont les formes de violences conjugales punies par la loi en 2022 ? 
Réponses possibles :  

a) la violence physique et la violence verbale;  
b) La violence physique, la violence sexuelle et la violence psychologique  
c) La violence verbale, la violence sexuelle, la violence économique  

Réponse B : la violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle. 
Source : Ministère égalité homme-femme  

21- Une majorité de personnes intersexes expriment qu'elles ont ressenti un mal-être dès l'école primaire. 
VRAI OU FAUX ?  

Réponse : Vrai. Ce chiffre passe à plus de 80% au collège et au lycée.  
Source : DILCRAH (Informations à donner en fonction de l'intérêt porté à cette question : Les personnes 
intersexes ont des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions binaires des corps 
féminins ou masculins. Chaque année en France 12 800 enfants naissent avec des 
caractéristiques dites intersexe. Les personnes intersexes sont confrontées au manque de connaissance 
et au tabou autour de leur intersexuation. L’intersexuation n’est pas une maladie. Il est impératif de créer 
un environnement inclusif dès l'école et de respecter les droits fondamentaux des personnes intersexes : 
droit à l'autodétermination, droit au respect de l’intégrité physique et sexuelle, droit au respect de la vie 
privée et familiale. Il est également important de ne pas présumer de l’identité de genre des personnes 
intersexes en fonction de leur apparence ou de leur état civil.  
Voir les fiches pratiques de la D.I.L.C.R.A.H (focus éducation / santé / sport)  
https://www.gouvernement.fr/fiches-pratiques-le-respect-des-droits-des-personnes-intersexes  

22. La loi française oblige les établissements scolaires (enseignants notamment) à respecter le genre et le 
prénom choisi par un.e élève trans, et autorise les élèves trans à s'habiller comme ielles le souhaitent/ selon 
leur genre vécu.  

VRAI ou FAUX?  
Réponse et explications : VRAI. Depuis la circulaire du 29 septembre 2021, mais avec une condition : que 
l'élève ait l'accord de ses 2 parents. C'est donc un premier pas mais la loi doit aller plus loin dans la 
reconnaissance de l'identité des élèves et des personnes trans en général. Le mégenrage (fait de ne pas 
utiliser le prénom et les prénoms choisis par un.e personne) est une violence qui peut avoir des 
conséquences très graves allant jusqu'au suicide.  

23. En France, les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne 
sont interdites.  

VRAI OU FAUX ?  
Réponse : VRAI. Ces pratiques, dites “thérapies de conversion” sont illégales depuis la loi du 31/01/2022.  

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  

24. Les forces de l’ordre n’ont pas le droit de refuser un dépôt de plainte.  
VRAI OU FAUX ?  

Réponse : VRAI – La police a l’obligation de recevoir un dépôt de plainte (article 15.3 du code de 
procédure pénale)  

25. En France, l’ordonnance de protection permet d’interdire à un conjoint violent d’entrer en relation avec 
sa conjointe, et de porter une arme.  

VRAI OU FAUX ?  
Réponse : VRAI - Mais la France n’en a délivré que 3 330 en 2020 alors que l’Espagne en délivre 20 000 
par an !) (Source : Parlons égalité femmes-hommes, Ministère de la justice)  

  



26. Les pratiques de mutilation des organes sexuels externes féminins en France: 
(Choisir toutes les réponses correctes)  

a) n’ont jamais existé en France  
b) ont été prescrites et pratiquées en France jusqu’au début du XXème siècle par des médecins 
c) n’ont jamais été répréhensibles au regard de la loi  
d) ont été déclarées contraires à la loi en 2002 (inscription dans le Code Pénal)  
e) La France a été le premier pays au monde à rembourser les frais chirurgicaux de 

réparation. Réponses correctes : b + d + e  
sources : réponse b : https://www.excisionparlonsen.org/ /// réponse d : inscription dans le Code Pénal en 
2002 articles 222-9, 222-10, 222-16-2 et 227-24–1 du Code pénal /// réponse e: Unicef.fr  

27. En France, le mariage est autorisé à partir de  
a) 15 ans pour les filles  
b) 18 ans pour tou.tes les mineur.es  

Réponses : b. La loi française interdit les mariages de mineur.es (filles ou garçons) 
29. En Espagne, l’ordonnance de protection en cas de violence conjugale est rendue au maximum 3 jours 
après le dépôt de la plainte.  

VRAI OU FAUX ?  
Réponse : VRAI  

30. En Espagne il y a des tribunaux dédiés aux 
affaires de  
violences conjugales.  

VRAI OU FAUX ?  
Réponse : VRAI (environ une centaine, les affaires 
sont jugées  
dans un délai max de 15 jours)  

31. En 2017 l’Espagne s’est engagée dans le cadre 
d’un Pacte  
national sur la violence conjugale. Pour quel 
montant ?  

a) 200 000 euros sur 5 ans  
b) 500 000 euros sur 5 ans  
c) 1 milliard d’euros sur 5 ans  

Réponse : 1 milliard d’euros sur 5 ans. En France le Conseil  
économique et social et le Haut conseil à l’égalité femmes  
hommes estiment qu’il faudrait un milliard par an, rien que pour les violences dans le couple. C’est 3,6 fois 
moins que ce que les violences coûtent aux contribuables.  
Le collectif #NousToutes revendique un budget de 2 milliards d’euros, soit 0,1% du PIB. 



BONUS !!!! Question ouverte (si la personne en face de vous a du temps et semble 
intéressée) : A votre avis, que faudrait-il faire pour lutter contre les violences sexistes et 

sexuelles ?  

Réponse : Voici certaines revendications de #NousToutes :  

- 2 milliards d’euros pour la lutte contre les VSS, soit 0,1% du PIB  
- Formation systématique de tous les policiers et des juges  
- Démultiplication des ordonnances de protection  
- Formation des personnels de santé à la détection des violences  
- Places d’hébergement spécifiques pour les victimes de violences conjugales 
- Prévention obligatoire à l’école (éducation à la vie affective et sexuelle) - 
Campagnes de communication (comme pour la sécurité routière)  
- Obligations pour les entreprises de prévenir les VSS  

Ces politiques demandent des moyens financiers importants et de la volonté politique. Sur la 
durée du quinquennat, le budget alloué à la lutte contre les violences a stagné à un niveau très 
bas, malgré des opérations de communication fréquentes.  

Nous prenons souvent l’exemple de la politique sur la sécurité routière menée en France à 
partir de 1999.  
Beaucoup d’argent et une réelle volonté politique avec des mesures concrètes et financées ont 
produit des résultats très probants, avec une énorme baisse de la mortalité sur les routes. Dans 
les collèges, les élèves passent un brevet de la sécurité routière. Cela prouve que les politiques 
publiques peuvent être efficaces.  

Nous réclamons la même chose pour les violences sexistes et sexuelles, qui concernent 
l’ensemble de la population.  

Venez avec nous dans la rue le 19 novembre 2022 pour dire STOP à ces violences ! 

 
  



 


