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FORMATIONS



Marie Krumpe Quarré
Consultante formatrice de la
Fondation des Femmes, 
responsable de la campagne 
Ici les Femmes Festoient 
Sereines du Collectif 
Féministe contre le Viol.

Wébinaire 1 / Comprendre et 
prévenir les violences sexistes, 
homophobes et sexuelles en 

milieu festif 
Mardi 9 mars à 10h

Contenu :
 Cadre légal
 Prévention et bonnes 

pratiques dans le milieu festif



Marie Krumpe Quarré
Consultante formatrice de la
Fondation des Femmes, 
responsable de la campagne 
Ici les Femmes Festoient 
Sereines du Collectif 
Féministe contre le Viol.

Wébinaire 2 / Accueillir une 
victime et savoir réagir comme 
témoin dans un cadre festif ?

Jeudi 18 mars à 10h

Contenu :
 Compréhension des enjeux 

psychologiques
 Prévention et bonnes 

pratiques dans le milieu festif



Emilie Francez, formatrice à
Ethnoart est titulaire d’un 
doctorat en anthropologie 
sociale et culturelle. 
Ethnoart est une association 
qui développe des projets 
autour de l’interculturalité.

Wébinaire 3 / Comprendre 
et lutter contre les 

discriminations racistes

Contenu :
 Discriminations : de quoi parlons 

nous ?
 Le racisme : qu’est ce que c’est ?
 Prévention et bonnes pratiques 

dans le milieu festif

Jeudi 1er avril à 10h



Axe formation

// Formations en présentiel
1 – « Prévention des violences homophobes, sexistes et sexuelles »
2 – « Maîtriser les enjeux d’une communication de crise »
3 – « Prévention des violences racistes en milieu festif »

// Atelier en présentiel
1 – « Créer une charte/affiche pour un lieu plus safe et inclusif »,
volet communication - Animation : Consentis
2 – « Créer une démarche globale de prévention »,
volet prévention - Animation : Les Catherinettes
3 – « Organiser une formation flash des bénévoles d’une heure »,
volet formation - Animation : Consentis + festival / lieu festif local



COMMUNICATION



Axe communication

- Newsletter mensuelle : valorisation des
ressources, actualité du secteur

- Nouvelle vidéo : 15 s X 3 vidéos
- Envoi affiches, adaptation avec nouveau

format
- Plan presse
- Diffusion de la campagne :
Pendant les événements, nous déploierons
les visuels (en laissant la possibilité aux
acteurs de les adapter aux formats
numériques ou physiques) et #IciCestCool
sera relayée dans les réseaux sociaux



LE GUIDE DE RESSOURCES 
EN LIGNE



LE GUIDE DE RESSOURCES 
EN LIGNE



DEVENIR PARTENAIRE



Comprendre et prévenir les violences 
sexistes, homophobes et sexuelles en 
milieu festif

Marie Krumpe Quarré



Consultante formatrice auprès 
du Collectif Féministe contre 
le Viol et de la Fondation des 
Femmes, responsable de la 
campagne Ici les Femmes 
Festoient Sereines.

Marie KRUMPE QUARRÉ
Fondatrice de La Cup est 
Pleine, organisme de 
formation  en Égalité femme-
homme et lutte contre les 
violences faites aux femmes et 
aux enfants



Comprendre et prévenir les violences sexistes 
homophobes et sexuelles en milieu festif

▪ La formation dure 2h30 : de 10h à 12h30 avec une pause
▪ Vous pouvez poser vos questions tout au long de la formation 

dans la partie converser
▪ Le support vous sera envoyé par mail pour votre usage 

personnel uniquement d’ici une quinzaine de jours



PROGRAMME

▪ Violences sexistes, homophobes et sexuelles : de quoi parlons-nous ?
▪ Identifier les violences

▫ Culture du viol
▫ Définitions légales

▪ Violences en milieu festif
▫ Particularités
▫ Bonnes pratiques

Rôle des organisat·eur·rice·s
Rôle des témoins
Interactions avec les victimes

▫ Ressources



Violences sexistes, 
homophobes et sexuelles :

de quoi parlons-nous ? 



QUESTIONS !



Violences physiques Violences sexuelles

Violences psychologiques

Violences économiques Violences verbales



Violences sexistes et sexuelles

En France, tous les 3 jours, 
un homme tue sa 
conjointe/concubine/pacsée 
ou ex.

En France, chaque jour 2 
enfants sont tués par leur 
famille ou meurent de 
cause inexpliquée.

En France, chaque 
année 94000 
femmes, 14000 
hommes et 
153000 enfants 
sont violé.e.s 

Source : Enquête Contexte de la sexualité en France (CSF) réalisée par l’Inserm et l’Ined en 
2006, et extrapolation  à partir de l’enquête virage menée par l’INED en 2015 - Chiffres 

Police et Gendarmerie 2019 -

100% des usagères des 
transports en commun ont 
déjà subi des violences 
sexuelles

En France 1 femme sur 
2 subi des violences 
sexistes ou sexuelles 
au cours de sa vie.



Ils se marièrent 
et eurent 
beaucoup 
d’enfants



Violences homophobes et transphobes

Déni, invisibilisation Discriminations 
institutionnalisées

Rejet, discriminations

Meurtres Viols « punitifs » 
« correctifs »
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VIOLENCES 
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MARIAGES 

FORCÉS



PROGRAMME

▪ Violences sexistes, homophobes et sexuelles : de quoi parlons-nous ?
▪ Identifier les violences

▫ Culture du viol
▫ Définitions légales

▪ Violences en milieu festif
▫ Particularités
▫ Bonnes pratiques

Rôle des organisat·eur·rice·s
Rôle des témoins
Interactions avec les victimes

▫ Ressources



Identifier les 
violences



Culture du 
viol

Environnement social et médiatique dans lequel les 
violences sexuelles trouvent des justifications, des 
excuses, sont simplement banalisées, voire acceptées



QUIZZ
Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4





Les violences c’est mal

Michael Jackson   Roman Polanski   Luc 
Besson   Chris Brown   Johnny Hallyday   

Tupac R Kelly   Françis Cabrel   Bertrand 
Cantat Eminem 



CONFLIT VIOLENCE



PROGRAMME

▪ Violences sexistes, homophobes et sexuelles : de quoi parlons-nous ?
▪ Identifier les violences

▫ Culture du viol
▫ Définitions légales

▪ Violences en milieu festif
▫ Particularités
▫ Bonnes pratiques

Rôle des organisat·eur·rice·s
Rôle des témoins
Interactions avec les victimes

▫ Ressources



Définitions légales

CRIMES
COUR 

D’ASSISES

DÉLITS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

CONTRAVENTIONS
TRIBUNAL DE POLICE

CODE DU TRAVAILCODE CIVIL
CODE PÉNAL



Définitions légales

AGRESSION 
SEXUELLE

VIOLENCES PHYSIQUES

HARCÈLEMENT SEXUEL

INJURE

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE

Tout acte de pénétration 
sexuelle, de quelque nature 
qu'il soit, commis sur la 
personne d'autrui ou sur la 
personne de l'auteur par 
violence, contrainte, 
menace ou surprise est un 
viol.

“ VIOL



AGRESSION 
SEXUELLE

Constitue une agression 
sexuelle toute atteinte 
sexuelle commise avec 
violence, contrainte, 
menace ou surprise.

“ VIOL

Définitions légales

VIOLENCES PHYSIQUES

HARCÈLEMENT SEXUEL

INJURE

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE



VIOLENCES PHYSIQUES

Violences ayant entrainé + 
ou - de 8 jours d’ITT, une 
infirmité, la mort.
Violences “habituelles”

VIOL

Définitions légales

AGRESSION 
SEXUELLE

HARCÈLEMENT SEXUEL

INJURE

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE



Définitions légales

HARCÈLEMENT SEXUEL

VIOL

AGRESSION 
SEXUELLE

VIOLENCES PHYSIQUES

INJURE

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE

Le harcèlement sexuel est le fait 
d'imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements 
à connotation sexuelle qui soit portent 
atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel le 
fait, même non répété, d'user de toute 
forme de pression grave dans le but 
réel ou apparent d'obtenir un acte de 
nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits 
ou au profit d'un tiers.

“



Définitions légales

HARCÈLEMENT SEXUEL

VIOL
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Le harcèlement sexuel est le fait 
d'imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements 
à connotation sexuelle qui soit portent 
atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel le 
fait, même non répété, d'user de toute 
forme de pression grave dans le but 
réel ou apparent d'obtenir un acte de 
nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits 
ou au profit d'un tiers.

“



INJURE

Une injure est une parole, un 
écrit, une expression 
quelconque de la pensée 
adressés à une personne 
dans l'intention de la blesser 
ou de l'offenser.

“ VIOL

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE

HARCÈLEMENT SEXUEL

AGRESSION 
SEXUELLE

VIOLENCES PHYSIQUES

Définitions légales



AGRESSION 
SEXUELLE

INJURE

HARCÈLEMENT SEXUEL

VIOLENCES PHYSIQUES

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE

Constitue un outrage sexiste le fait 
[...] d'imposer à une personne tout 
propos ou comportement à 
connotation sexuelle ou sexiste qui 
soit porte atteinte à sa dignité en 
raison de son caractère dégradant 
ou humiliant, soit crée à son 
encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante.

“ VIOL

Définitions légales
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propos ou comportement à 
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soit porte atteinte à sa dignité en 
raison de son caractère dégradant 
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encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante.

“ VIOL
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VIOL

AGRESSIONS
SEXUELLE

VIOLENCES PHYSIQUES

HARCÈLEMENT SEXUEL

INJURE PUBLIC

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE



Vidéo tasse de thé



VIOL

AGRESSIONS
SEXUELLE

VIOLENCES PHYSIQUES

HARCÈLEMENT SEXUEL

INJURE PUBLIC

OUTRAGE SEXISTE AGISSEMENT SEXISTE

Ces peines sont augmentées en cas de circonstances aggravantes

Amende 750€

Jusqu’à 12000€Amende de 38€

Jusqu’à 2 ans de prison

Jusqu’à 3 ans de prison

Jusqu’à 5 ans de prison

Jusqu’à 15 ans de prison

Jusqu’à 30000€ d’amende

Jusqu’à 45000€ d’amende

Jusqu’à 75000€ d’amende



Quelques circonstances aggravantes

▪ Victime en état de vulnérabilité
▪ En raison de l’orientation sexuelle de la victime, apparente ou supposée
▪ Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise 

manifeste de produits stupéfiants
▪ Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou 

dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale 
est apparente ou connue de l'auteur

▪ Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer 
son discernement ou le contrôle de ses actes



Les violences ont des conséquences graves sur 
les victimes et les témoins, qui ne sont pas 
corrélées à la “gravité pénale” de ces 
agressions. Les violences abîment, font mal, et 
modifient le parcours de vie des victimes.

80% des victimes de viol présentent un état de 
stress post-traumatique.



Droit d’appréhension

▪ Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni 
d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité 
pour en appréhender l'auteur et le conduire devant 
l'officier de police judiciaire le plus proche.



Droit de retrait

▪ Article L4131-1
▪ Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de 

travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute 
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

▪ Il peut se retirer d'une telle situation.
▪ L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son 

droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail 
où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une 
défectuosité du système de protection.



QUESTIONS
QUALIFICATION



PROGRAMME

▪ Violences sexistes et sexuelles : de quoi parlons-nous ?
▪ Identifier les violences

▫ Culture du viol
▫ Définitions légales

▪ Violences en milieu festif
▫ Particularités
▫ Bonnes pratiques

Rôle des organisat·eur·rice·s
Rôle des témoins
Interactions avec les victimes

▫ Ressources



Viol en milieu festif 
compréhension et 

prévention



Contexte festif favorisant agression

Grande tolérance aux contacts non désirés



Contexte festif favorisant agression

Récompense des comportements 
d’agresseur



Contexte festif favorisant agression

Incitation et culpabilisation de comportements de « mise 
en danger »
“Culture du viol”



Contexte festif favorisant agression

Visibilisation de victimes potentielles

Mise en place de coins isolés

Anonymisation des personnes



Bonnes pratiques



Rôle de 
l’organisation



Construire un plan

Quelles sont les règles ?
Comment s’assure-t-on qu’elles sont respectées par toutes et tous ?
Qui doit savoir qu’il s’est passé quelque chose ?
Ou emmène-t-on la victime ?
Ou emmène-t-on l’agresseur ?
Qui peut agir ?
Que fait-on « dans le doute » ?
Quels documents as-t-on ?





Rôle des 
observateur.rice.s 

et témoin.e.s



Dénigrement - Dévalorisation - Incitation à la perte de 
contrôle

Surveiller les chants, “traditions”, pressions du groupe

Veiller à avoir une communication NON OPPRESSIVE

Veiller au respect et à la bienveillance au sein des 
équipes



Des outils

Au moindre doute : je demande !

A qui ça profite ?

Tolérance zéro 

Humour “oppressif”

Agressions sexuelles



Porter assistance aux personnes en danger - un 
devoir légal et moral

“ Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, 
sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un 
délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient 
volontairement de le faire est puni de 7 ans 
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende”
(Article 223-6 Code Pénal)



Stopper pacifiquement et collectivement les faits de violence



• Vérifier par un regard, un signe bref, si 
la personne a besoin d’aide : au pire 
vous vous faites rembarrer, rien de 
mortel.

• Faire semblant de connaître la victime. 
Si elle a besoin d’aide elle saisira 
l’opportunité  

• Dans un groupe toujours se positionner 
contre les violences, toujours briser la 
solidarité masculine : ne pas rire aux 
“blagues” et propos sexistes, exprimer 
que vous n’êtes pas d’accord, que ça 
n’apporte rien, que ça vous met mal à 
l’aise, que vous ne l’acceptez pas



Ce qu’il faut éviter de faire : 

● Se la jouer preux chevalier, objectifier la victime, faire comme si 
c’était un·e prince·sse niais·e à sauver ou un pot de fleur à 
déplacer

● Faire escalader la violence verbale ou physique. Rester calme 
demande plus d’énergie et de finesse. L’objectif est de mettre la 
victime et vous- même en sécurité : ni flatter votre ego, ni 
montrer vos muscles. 

● S’attendre à être infiniment remercié à la fin. La personne que 
vous avez aidé est sans doute reconnaissante, mais a d’autres 
choses à penser et faire, elle est peut-être choquée etc.  



Être vigilant·e·s sur la sortie 

Eviter de laisser les personnes en état de vulnérabilité partir 

seules, ou avec un agresseur potentiel

Raccompagner au taxi

Prendre le numéro de plaque d’immatriculation

Payer un taxi si besoin

Attention aux “ami·e·s” : 90% des personnes violé·e·s 

connaissent leur agresseur.



Interactions avec 
les victimes



Si une agression sexuelle ou un viol se 
produit

Mettre en sécurité : protéger la victime, s'assurer qu'elle ne reparte pas 
seule ou avec l'agresseur.
Interagir avec la victime : 

■ Ne pas mettre en doute la parole de la victime (les preuves sont à chercher par la police, 
pas par vous)

■ La déculpabiliser, lui dire que l'agresseur n'avait pas le droit, 
■ Appeler la police ou lui donner le numéro de la police, 
■ Ne pas faire d’injonctions, il n’y a pas de “bonne façon de se comporter en victime”
■ Lui donner les numéros utiles comme le CFCV  : 0 800 05 95 95

“Étouffer l’affaire” est un problème (sociétal), pas une solution ! 



5 PHRASES CLÉS POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES 

“Je te crois” ”Je vous crois”

“Je te soutiens” ”Vous n’êtes pas seul·e”

“Ce n’est pas de ta faute” “Ce n’est pas vous le·la coupable” 

“Il·elle n’avait pas le droit de faire ça”

“Je peux t’aider” “Nous allons trouver de l’aide” 



PROGRAMME

▪ Violences sexistes et sexuelles : de quoi parlons-nous ?
▪ Identifier les violences

▫ Culture du viol
▫ Définitions légales

▪ Violences en milieu festif
▫ Particularités
▫ Bonnes pratiques

Rôle des organisat·eur·rice·s
Rôle des témoins
Interractions avec les victimes

▪ Ressources





Ressources

Violences Femmes Info Viols - Femmes - Informations AVFT   
3919 0 800 05 95 95 0145842424



Vidéo musée du hr



MERCI !
devenirpartenaire@icicestcool.org 

http://icicestcool.org

marie@lacupestpleine.fr


