COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 25 novembre 2021

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
Les violences sexistes et sexuelles se déploient dans toutes les sphères de notre société, c’est
pourquoi la lutte contre ces violences est une responsabilité collective ainsi qu'un combat de
chaque instant. Un récent sondage a révélé que « 81% des femmes en France ont déjà été
victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics 1 ». Déjà en 2020, un sondage de
l'institut IPSOS2 rapportait que depuis le début de la pandémie COVID, une femme sur trois a
été victime d'au moins une situation de harcèlement sexuel dans un lieu public.

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25
novembre prochain, Pierre-André DURAND, préfet de la Seine-Maritime a organisé ce jour
une matinée d’échanges à l’INSA Rouen Normandie sur la thématique de lutte contre les
violences dans l’espace public . Celle-ci a réuni les représentants des écoles d’enseignement
supérieur membres du groupe de travail issu de la Convention régionale 2020-2024 pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le système éducatif en Normandie.

Un premier temps a été consacré au projet de marche exploratoire sur le territoire du parc
Rouen Madrillet Innovation (anciennement Technopôle du Madrillet). Ce projet concerne
tous les acteurs et actrices du Madrillet, les lycéen.nes et les étudiants.es, mais aussi les
salariés.es et les résidents.es du territoire, ainsi que les collectivités et les partenaires
spécialistes des aménagements des espaces publics. La marche exploratoire est un diagnostic
1https://www.standup-international.com
2 https://www.ipsos.com/fr-fr/le-harcelement-de-rue-un-probleme-majeur-meme-en-periode-de-pandemie
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en marchant, pour identifier les causes du sentiment d’insécurité dans l’espace public. C’est
aussi une mobilisation des participants.es pour diminuer le sentiment d’insécurité, décider et
transformer l’espace public, et enfin pour le partager.

Puis, l’association En avant toute(s), via le programme Stand Up, a présenté les ateliers de
sensibilisation sur le sujet du harcèlement sexiste et sexuel dans l’espace public. Il s’agit
d’interventions participatives pour permettre de tout savoir sur les 5 actions simples et
efficaces pour aider à intervenir en toute sécurité lorsqu’une personne est témoin ou victime
de harcèlement dans l’espace public. Ces animations sont prévues le 2 décembre dans les
écoles d’Ingénieur du Madrillet et de l’Université Rouen Normandie, ainsi que les 29
novembre, 3 et 6 décembre en ligne.

Enfin, l’association étudiante de l’ESIGELEC, Sois fier.e et ose a présenté ses différentes
missions, ses actions réalisées et ses projets à venir.

Le projet du groupe de travail s’inscrit dans un débat d’actualité sur les conditions d’une vie
sûre en milieu urbain. Cet enjeu de taille mobilise l’ensemble des partenaires du territoire, qui
ont la volonté de réaliser en commun des actions concrètes et des projets pour faire évoluer
la situation.
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