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LE DIGITAL

ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES

Créée pour aider des femmes victimes de harcèlement de rue, une
application est retirée des stores suites à la diffusion d’appels au viol
de propos sexistes et racistes et de sigles antisémites.
L’AVIS DE L’ASSOCIATION RESONANTES
Nous sommes convaincus que les technologies numériques offrent de réelles opportunités
et de nouvelles possibilités de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Comme pour
toute technologie, le manque de maîtrise, d’expertise et de mise en place de protocoles
de sécurité éprouvés, conduisent inévitablement à la création d’outils hors de contrôle et
finalement dangereux pour le public. Des outils initialement prévus en soutien des victimes
se transforment alors en outil engendrant des violences supplémentaires.
L’Enfer est bien souvent pavé de bonnes intentions...
C’est pourquoi depuis 2017, nous appuyant sur notre expertise avec l’application App-Elles
(créée en 2015), nous mettons en garde les entreprises et les associations à l’origine de
ces projets, les usager.e.s et les professionnel.le.s sur les risques d’un outil aux fonctions
approximatives et aux collectes et partages de données non justifiées.
Les attaques et violences en ligne apparues ce week-end sur l’une de ces applications démontrent et confirment nos inquiétudes :
• Créations de faux comptes (agresseurs, trolls,...)
• Appels au viol, propos sexistes, haineux et racistes
• Fausses informations, fausses alertes et canulars (risque de traquenards et d’agressions)
• Insultes et victim blaming
• Données statistiques et cartographiques erronées (ayant pour conséquences la création de fausse no-go zone et la stigmatisation de certains lieux).
• Diffusion de données confidentielles (photos de profils et noms issus des réseaux sociaux)

Nous saluons la décision de cette association d’avoir mis fin à son service le temps de repenser convenablement son outil et de garantir la sécurité de ses usager.e.s.
POUR RAPPEL
•
•
•

Il est dangereux et faux d’affirmer qu’une application mobile ou web peut seule sauver
des vies. Elles doivent être considérées comme des moyens complémentaires aux appels aux autorités et services compétents
Il est dangereux de mettre en relation des personnes en situation de vulnérabilité avec
des inconnu.e.s. Pour votre sécurité, ne vous fiez qu’à des personnes en qui vous avez
confiance
Il est dangereux d’être conseillé par des personnes autres que les professionnel.le.s de
l’accompagnement des victimes. Pour une prise en charge efficace et adaptée, contactez les professionnel.le.s et associations spécialisées.

Les appels successifs à la mobilisation et à la prise de conscience de la problématique des
violences sexistes et sexuelles, incitent des milliers de personnes à se positionner et à vouloir agir et proposer des actions. Cette bonne nouvelle ne doit pas faire oublier que c’est
aussi un sujet trop sérieux pour s’en emparer sans préparation.
Nous invitons toutes les personnes souhaitant se mobiliser, à se former sur ces questions
pour mieux les appréhender en vue de la meilleure efficacité possible.
Il existe des formations gratuites pour apprendre à agir face au harcèlement de rue proposées par la Fondation des Femmes et des formations plus généralistes menées entre autre
par le collectif Nous Toutes.

A PROPOS DE L’APPLICATION APP-ELLES

App-Elles est la première application française solidaire des femmes et des filles victimes de violences. Gratuite, sans pub ni abonnement,
elle a pour but de répondre aux principaux besoins d’assistance et de soutien des victimes et des témoins, confrontés à une situation de
violence présente, passée ou potentielle. Elle permet d’alerter et de contacter rapidement ses ami-e-s, ses proches, les secours, les associations et tout autre interlocuteur-trice de son choix. .App-Elles® est ainsi développée depuis 2015 afin d’être un outil complémentaire à
l’appel aux services de secours et un point d’accès unique en direction de toutes les ressources d’aides et de recherche des solutions existantes. Son innovation sociale et technologique lui ont déjà valu de multiples récompenses (CES AWARD 2019, THE LOVIE AWARDS 2019,
GRAND PRIX DU FONDS DE DOTATION POUR LE CIVISME EN LIGNE FACEBOOK 2019, ...)
Plus d’infos sur : App-elles.fr Resonantes.fr

