
Dossier 
dePresse





Sommaire
CommuniQUé de 

presse

dans l’épisode 
précédent 

notre équipe

nous contacter

l’intérêt du projet

nos partenaires

annexes

#4

#6

#7

#8

#8

#9

#10



#4

Et si c’était toi ? 
Un projet innovant pour 
combattre le harcèlement de rue 

En Belgique près de 9 femmes sur 10 déclarent avoir été harcelées dans la rue au moins 
une fois dans leur vie. Si de nombreuses initiatives se concentrent sur la victime, peu 
d’entre elles s’intéressent aux témoins présents lors de l’agression. Depuis   plus d’un an, 
4 étudiantes de l’IHECS tentent de mettre en évidence l’importance du témoin en cas de 
harcèlement de rue. En menant une campagne active de communication, elles espèrent   
éveiller la conscience des Bruxellois pour leur permettre de devenir des « supers-témoins »

Tout a commencé l’année dernière. Maelle, Tïana, Sé-
léna et Elise, 4 étudiantes de l’IHECS en animation so-
cio-culturelle et éducation permanente , devaient mener 
un projet commun autour d’une thématique choisie dans 
le cadre de leurs études. Elles ont alors décidé d’étu-
dier le harcèlement de rue. Selon Maëlle : «  En tant que 
femmes, nous en sommes régulièrement victimes. Nous 
pensons que mener un projet autour de cette problé-
matique est une démarche importante et nécessaire ». 

« Nous nous sommes très vite aperçues que de nom-
breuses initiatives existaient, comme des sites, des cam-
pagnes ou des manifestations » déclare Séléna. Pourtant, 
« peu d’entre-elles se concentraient sur les témoins pré-
sents face à cette situation », ajoute Tïana.  « Alors que le 
témoin joue un rôle essentiel en cas de harcèlement parce 
qu’il peut éviter que le problème ne s’aggrave ou aider la 
victime à porter plainte. Souvent, le témoin n’intervient pas 
par peur d’agir ou de mal faire. C’est pourquoi nous vou-
lons proposer un kit du super-témoin pour permettre à cha-
cun.e d’avoir de meilleurs réflexes et de mieux intervenir ». 

«Le .................. joue un 
rôle essentiel en cas de 

.................................                              
parce qu’il peut évi-

ter que le problème ne 
s’aggrave ou ............

la .................... à porter 
plainte.» 

témoin
harcèlement

victime
aider
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Un crowdfunding pour financer leur campagne 

Comment financer un tel projet ? « La réalité virtuelle coûte cher » avoue Tïana « Grâce à la bourse Sophie 
Soudant obtenue en mai dernier, nous finançons en grande partie le film. Néanmoins pour réaliser l’en-
semble de nos projets et rémunérer l’équipe qui nous accompagne nous avons lancé début novembre une 
campagne de crowdfunding sur le site de financement participatif KissKissBankBank . Cette campagne se 
terminera le 15 décembre 2017. » 

Pour participer au financement : https://www.kisskissbankbank.com/et-si-c-etait-toi

Prendre les gens par surprise 
en misant sur un concept novateur  
Grâce à leur partenaire Poolpio, une agence spécialisée dans 
la réalité virtuelle, les filles ont pu réaliser leur rêve et leur film a 
déjà été tourné et sera présenté durant le mois de février. Mais 
comment montrer un tel film ? Puisque le harcèlement a lieu 
n’importe où et à n’importe quel moment, celui-ci sera présenté 
dans les grandes places bruxelloises lors d’un « happening » 
: « nous voulons prendre les gens par surprise en leur propo-
sant simplement de tester un film en réalité virtuelle. Ensuite, 
après avoir visionné le film, nous discuterons avec eux pour 
évaluer leurs ressentis et leur proposer de consulter notre site 
et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. » raconte Sélé-
na. « Nous présenterons également le film lors de nos ateliers 
débats. Nous pensons que la réalité virtuelle est un concept 
attirant pour les jeunes  . En partant de ce qu’ils aiment, nous 
pourrons aborder la question du harcèlement. » 

Cette campagne d’action et de 
communication se déroulera en 
trois étapes. Elle proposera un 
site rempli de conseils et d’in-
fos mais aussi de témoignages 
de victimes ou de témoins qui 
souhaitent s’exprimer. Des ate-
liers-débats seront également 
organisées auprès de jeunes du 
secondaire et  à l’université. 
La grande innovation de ce 
kit consiste en la mise en 
place d’un film en réalité vir-
tuelle, une technologie nova-
trice, de plus en plus utilisée 
dans l’éducation. « Nous nous 
sommes lancées dans ce pari 
fou après avoir testé la réalité 
virtuelle lors d’un séminaire… 
Les sensations étaient intenses 

car on se retrouve totalement 
immergées dans un autre uni-
vers. Contrairement au film 
classique le/la spectateur.trice 
n’est pas passif.ve, il/elle vit la 
scène comme si il/elle y était 
» raconte Elise. « En lisant la 
presse nous avons découvert 
que la « VR » était de plus en 
plus utilisée dans des secteurs 
socioculturels car l’immersion 
procurée par cette technologie 
permet de se mettre émotion-
nellement à la place de l’autre…
Dans notre film, le/la spectateur.
trice joue le rôle d’un témoin qui 
assiste à un harcèlement…Quoi 
de mieux que l’immersion pour 
comprendre le harcèlement ?»  

«Quoi de mieux que 
l’ .......................  
pour comprendre le 
harcèlement ?» 

Un Kit comprenant trois outils

Positiver l’action plutôt que blâmer l’inaction
Loin de vouloir mettre en place une campagne « à usage unique » la jeune équipe cherche à imaginer leurs actions 
sur le long terme : « nous voulons aller plus loin que le simple projet étudiant. Nous pensons que nos outils ont un 
réel intérêt et qu’ils peuvent potentiellement faire bouger les choses. » Précise Maëlle. De plus, ajoute Elise, « nous 
préférons positiver l’action plutôt que blâmer l’inaction. Agir lorsqu’on est témoin d’une agression, n’est pas une 
chose facile mais au fond, chacun .e peut devenir un super témoin. Et comme l’a dit une super araignée en collant 
rouge : « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités  » ». 

aider

immersion
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Nous sommes 4 étudiantes à l’IHECS et nous développons une campagne de communi-
cation et d’action autour du harcèlement de rue. Et plus particulièrement autour du 
témoin présent dans ces cas d ‘agressions : 

Cette campagne se déroulera en 3 étapes : 

Un film en réalité virtuelle qui met l’individu à la place du témoin 

Un site web avec des conseils, avis d’experts pour devenir un super témoin. 
Le site laissera également la place aux internautes qui souhaitent s’exprimer 
sur le sujet.

Des ateliers-débats ciblant principalement les étudiants de rhétos et du supé-
rieur 

1

1

2

2

3

Pour financer notre campagne nous avons: 

Obtenu la bourse Sophie Soudant 

Lancé une campagne de crowdfunding sur le site de financement participatif 
« Kiss Kiss Bank Bank » qui se termine le 15 décembre

Elle s’adresse à la population bruxelloise et sera lancée dans le courant du mois de 
février 2018.

Chacun peut devenir 
un super-témoin en 

ant. 

Sensibiliser la population Bruxel-
loise au de rue et 
responsabiliser les ..................de 
façon................... pour qu’ils inter-
viennent de façon plus efficace et 
qu’ils deviennent de .......................
........... 

harcèlement
citoyens

positive intervenant
super-

témoins

Dans l’épisode 
précedent

petit guide des infos importantes 
à l’usage des pressé(e)ss

Objectifs Messagede la de la 
Campagne Campagne 
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Une campagne positive
Nous souhaitons mettre en avant l’action individuelle et/ou collec-
tive en valorisant l’action plutôt qu’en diabolisant l’inaction. Nous 
pensons que derrière chaque individu se cache un super-témoin    ! 

Un concept accessible à tous
L’un des principaux avantages de la réalité virtuelle est 
qu’elle est transposable sur de nombreux supports. Une ta-
blette ou même un smartphone suffisent pour vivre l’expé-
rience, déclinée sous forme d’applications téléchargeables. 

Une technologie innovante
Ludique et originale, l’expérience en réalité virtuelle sera 
le coup d’envoi de notre campagne. Grâce à son as-
pect immersif, la vidéo servira d’électrochoc et nous per-
mettra de faire connaître au grand public nos actions. 

intervenant

L’intérêt du

projet
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Notre 

équipe 

Nos

partenaires 

Depuis plus d’un an, nous nous efforçons de tout mettre en œuvre 
afin de lutter contre le harcèlement de rue. Derrière ce « nous » se 
cache une équipe dynamique et motivée de 4 étudiantes en ani-
mation socioculturelle et éducation permanente à l’IHECS. Issues 
de tous horizons, nous faisons de nos différences une force afin de 
mener au mieux notre campagne. 
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Coordina-
trice des 
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Notre Nous

contacter 

Nos

Depuis plus d’un an, nous nous efforçons de tout mettre en œuvre 
afin de lutter contre le harcèlement de rue. Derrière ce « nous » se 
cache une équipe dynamique et motivée de 4 étudiantes en ani-
mation socioculturelle et éducation permanente à l’IHECS. Issues 
de tous horizons, nous faisons de nos différences une force afin de 
mener au mieux notre campagne. 0471/18/05/94 (Elise Voillot)

etsicetaittoi.ihecs@gmail.com

https://www.facebook.com/etsi-
cetaittoi.ihecs/ 

@etsicetait_toi

@etsicetait_toi 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



#10

annexes 
photos 



#11




