
Action Universités
et Grandes Ecoles

En quoi ça consiste ?

Les objectifs
Mobiliser les étudiant·es pour la manifestation du 19 novembre
Les encourager à créer de nouveaux comités jeunes
Informer sur les VSS en milieu festif et proposer de participer à #SafeBar
Leur proposer de faire des interventions en amphi et d'organiser une
réunion publique dans leur établissement 

Lien du groupe WhatsApp de l'action : ici

Principe de l'action
Aller à la rencontre d'étudiant·es et de personnels des établissements pour les
sensibiliser sur les VSS qui touchent les jeunes, informer sur les violences de 
 genre en milieu festif et les mobiliser pour la manifestation. Leur proposer de
répondre à des quiz, d'organiser une réunion publique dans leur
établissement et leur donner des outils de mobilisation.

Nombre de personnes recommandé :

Vous faites partie d’un comité local ou jeunes ? Vous pouvez organiser  
l'action auprès des établissements à proximité.
Vous ne faites pas partie d’un comité local ou jeunes ? Organisez
l’action en mobilisant des personnes de votre entourage, famille, ami·es,
collègues, etc. Vous pouvez vous mettre en relation avec le comité de
votre département ou établissement (en cliquant ici) pour avoir des
informations sur la mobilisation locale. Lors de votre action, vous pourrez
ainsi communiquer ces informations aux personnes rencontrées !

 

3 - 4 personnes minimum
pour chaque action

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

 

https://chat.whatsapp.com/F3YPT3jU4cb29H6qXOlX4I
https://www.noustoutes.org/comites-locaux/


Vous voulez participer à cette action ?
On vous donne quelques conseils et le matériel 

#2 - Le jour J

#3 - Contenu de l'action 

#1 - Infos préalables et matériel 

#4 Partagez l'action sur les réseaux !
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des photos de votre
action et les partager en story Instagram, en taguant
@noustoutesorg et le comité local ou jeune de votre région !

De cette façon, votre action sera bien plus visible !

Consultez l’ensemble du comité pour évaluer le nombre de participant·es. 
Choisissez les établissements devant lesquels vous souhaitez réaliser l’action et recherchez
des informations (adresse, horaires de fin des cours...). Vérifiez d'abord s’il existe un comité
jeunes dans l'établissement visé et contactez-le. Si vous connaissez des étudiant·es de cet
établissement, entrez en contact avec elleux pour organiser l’action ensemble.
Préparez du matériel à distribuer si vous en avez (flyers, autocollants, etc.).

 

Dress code : Si possible, prévoyez un signe distinctif
(vêtement, foulard, accessoire violet) pour marquer
l’appartenance à #NousToutes.
Pour engager la conversation : parlez fort, en
souriant, avec assurance. Exemple de phrases
d'accroche : "Bonjour ! Nous sommes le collectif #NT
qui lutte contre les VSS. Aujourd’hui c’est l’action
nationale facs et grandes écoles. Est-ce que ça vous
intéresse de répondre à un petit quiz sur les violences
qui touchent les jeunes et sur vos droits ?"
Proposez vos contenus (voir #3).
A l’issue de l’échange, remerciez les participant·es,
souriez, proposez un flyer / un autocollant et de
flasher le QR code.
N'entrez pas dans un débat si des personnes
contestent vos chiffres ou votre présence, dites
poliment au revoir et allez parler à d’autres. Si une
personne de l’établissement vient vous demander la
raison de votre présence, expliquez que le collectif
#NousToutes sensibilise les jeunes sur les violences
sexuelles qui les concernent. Si on vous demande de
quitter les lieux, n’insistez pas et partez. 
 

Proposer le quiz 
Expliquer comment
organiser une intervention
en amphi ou une réunion
publique
Proposer des flyers si les
étudiant·es souhaitent en
distribuer
Proposer de créer un comité
jeunes et de participer à
l'opération #SafeBar 
Informer sur la manifestation
(objectifs, lieu et date de la
manif la plus proche, etc.)

Au choix, et selon la réceptivité
et le temps disponible :

 

https://www.instagram.com/noustoutesorg/
https://www.instagram.com/noustoutesorg/


Comment s'engager contre les violences de
genre dans son établissement ?

#2 - Organiser une réunion
publique 

#3 - Former un Comité
Jeunes #NousToutes

#1 - Intervenir en amphi 
Vous pouvez faire une intervention au début d'un cours en amphi pour appeler à la
manifestation la plus proche de chez vous, et pour proposer aux étudiant·es de
rejoindre votre comité jeunes s'il y en a un dans votre établissement. Si ça vous dit, allez
voir le ou la prof au début du cours et demandez-lui 2 minutes. Prenez une grande
inspiration, attendez que tout le monde soit là et expliquez brièvement ce qu'est
#NousToutes, pourquoi on manifeste et comment les étudiant·es peuvent s'engager. Si
vous en avez, n'hésitez à laisser des flyers à disposition. 
 

Parlez-en à l'administration de
votre établissement et demandez
s'il est possible d'utiliser une salle
pendant une soirée.
Réfléchissez à un déroulé de la
réunion : qui parle, quels thèmes
aborder...
Communiquez : bouche-à-oreille,
affiches, tracts, réseaux sociaux...
Vous pouvez former un CJ pour
échanger des idées avec les
membres de #NousToutes (voir #3). 

Vous pouvez organiser une réunion
publique dans votre établissement pour
appeler à la manifestation, informer sur
les violences qui touchent les jeunes et
encourager les étudiant·es à s'engager. 

 

Un CJ, c'est un groupe informel
d'étudiant·es qui s'organise dans un
établissement pour lutter contre les
VSS. Vous n'avez pas besoin de l'accord
de votre établissement. Former un CJ
vous permet d'être référencé·es sur la
carte des comités, d'échanger avec la
coordination nationale et les autres CJ
et de participer aux actions nationales.

Par exemple, en ce moment, nous
avons lancé l'opération #SafeBar :
vous pouvez inscrire votre CJ pour
recevoir du matériel de sensibilisation.

Si ça vous intéresse, envoyez un mail
à noustoutes.polejeunes@gmail.com. 
 



Quiz Enseignement Supérieur #NousToutes
QUESTIONNAIRE

LES CHIFFRES DES VIOLENCES

1. Combien de jeunes ont déclaré avoir déjà eu un rapport sexuel non consenti ?
a. 10 %
b. 25 %
c. 50 %

Réponse : 25 % (Source : rapport du HCE Vigilance Egalité, 2022)

2. Combien de femmes portant régulièrement le foulard 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)

3. 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

4. Depuis le 1er janvier en France, combien y a-t-il eu de féminicides ?
A mettre à jour en temps réel (voir sur les réseaux sociaux NT)
Exemple de réponse : 99 au 4/10/22

5. Combien de jeunes sont victimes de violences dans leur couple ?
a. 1 sur 10
b. 1 sur 9
c. 1 sur 7

Réponse : 1 sur 7 (Source : ENVEFF 2000)

6. 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 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.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farretonslesviolences.gouv.fr%2Fje-suis-professionnel%2Fchiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes%3Ffbclid%3DIwAR1UhuCicc9FMz99aK-a3745tcqIcrMlnouL9sdSDodLeI0CSoUTE7YyIPg&h=AT2KD1Ie3BfspJ4Zn5F4u59icerLltQU_jqlf87Dbd697AnOiUVpwAVs392U7tveGxyrSjhoRwk8RHM8BKtlU-YtYWk1ok4GHHEiou3962gYxRFMDW_2renyA0sFFjrf


CE QUE DIT LA LOI

7. 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.

8. Quand un viol est commis par un conjoint / petit ami / ex, 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

9. Peut-on être condamné à de la prison pour une injure sexiste sur un réseau social ?
VRAI ou FAUX ?

Réponse : VRAI (un an de prison + 45 000€ d’amende)
Source : Injure | Service-public.fr

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

Réponse : VRAI (Source : Code pénal)

11. Quelles sont les formes de violences dans le couple 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

12. 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 janvier
2022.

13. Tous les établissement scolaires (secondaire et enseignement supérieur) doivent nommer une
personne référent·e égalité.

VRAI OU FAUX ?
Réponses : Vrai, c’est obligatoire depuis 2018.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-au-sein-du-couple
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32077


LES VSS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

14. Combien d’étudiantes sont victimes d’agressions sexuelles pendant leurs études ?
a. 1 sur 10
b. 1 sur 15
c. 1 sur 20

Réponse : 1 sur 10

15. Combien d’étudiantes sont victimes de viol pendant leurs études ?
a. 1 sur 20
b. 1 sur 30
c. 1 sur 40

Réponse : 1 sur 20

16. Combien d’étudiant·es ont été victimes ou témoins de violences sexuelles pendant leurs études ?
a. 23 %
b. 34 %
c. 67 %

Réponse : 34 %

17. Quel pourcentage des viols sont commis en soirée ou le weekend hors du campus ?
a. 20 %
b. 56 %
c. 85 %

Réponse : 56 %

18. Quel pourcentage des étudiant·es ont informé leur établissement des faits subis ou constatés ?
a. 11 %
b. 33 %
c. 66 %

Réponse : 11 %

19. Pourquoi, à votre avis ?
Réponse : 22 % disent que ça ne sert à rien et 9 % disent que ça ne sera pas pris au sérieux.

20. A votre avis, quelles solutions pourraient être proposées pour lutter contre les VSS dans
l’enseignement supérieur ?
Exemples de réponses : une campagne de communication pour alerter sur le sujet, des actions de
prévention dans les associations et durant les soirées…
→ Vous pouvez participer à l’opération #SafeBar de #NousToutes !

Source : Observatoire étudiant des VSS dans l’ESR, baromètre 2020)


