SEXISME ET CYBERSEXISME
Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

Des échanges pour une prise de conscience de ces actes
qui, dans le monde réel comme dans le monde virtuel,
constituent une violence à caractère sexiste et sexuel.

“Lilou va d’l’avant”
Les confrontations de témoignages
et de suggestions prennent appui
sur des dessins projetés sur grand écran,
notamment ceux créés spécialement
par Miss Lilou, dessinatrice d’humour,
qui, loin de s’en tenir à la seule
dénonciation de comportements masculins
invite la gent féminine à ne pas se réfugier
dans la victimisation, mais à faire face !

La présentation
prend régulièrement appui
sur des dessins projetés
sur grand écran,
notamment ceux
créés spécialement
par Miss Lilou,
dessinatrice d’humour,
qui, loin de s’en tenir
à la seule dénonciation
des faits et des harceleurs,
invite la gent féminine
à ne pas se réfugier
dans la victimisation,
mais à faire face !

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

La présentation est sans cesse enrichie des prises de parole de participants
qui témoignent et donnent leur avis.
CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ

Tél : 01 45 06 12 08

Conception de cet outil et de l’animation : Olivier Katian - Illustrations Miss Lilou, Animation 3Toon, grahisme Arnaud Lhermitte

Le harcèlement de rue ou le slut shaming sur le Net, par exemple,
illustrent l’irrespect porté quotidiennement aux femmes.
L’animation permet de débattre du sentiment masculin de domination,
d’approfondir les notions de consentement,
de réfléchir aux réactions à avoir en tant que témoins d’agressions.
Elle offre l’occasion de s’interroger sur l’impact
et les limites de dénonciations récentes (Balance ton porc, Me Too, etc.)
portées hors d’un cadre judiciaire.

