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Édito
Le projet Parlons Harcèlement est
une campagne contre le harcèlement créée
en octobre 2019 par cinq étudiants de l’IUT
de Lens. Touchés de près ou de loin par le
harcèlement, ils ont décidé de mettre en
avant leurs compétences pour concrétiser
la création de la campagne « Plus forts,
ensemble ! ». Elle a pour objectif d’interpeler un large public et offrir la possibilité à
tous de témoigner de son vécu. Il s’agit de
laisser les victimes témoigner anonymement (si elles le souhaitent) sur le site et,
par la même occasion, de donner des clés
pour agir. En effet, lire un parcours difficile
similaire au nôtre (qu’il s’agisse de harcèlement scolaire, sexuel, au travail, de cyber-harcèlement et d’autres encore) peut
aider une personne à comprendre comment
agir face à une situation de harcèlement
dans laquelle celle-ci se retrouve coincée.
Le projet vise donc tout particulièrement
les personnes victimes de harcèlement.
La première étape pour s’en sortir c’est
d’en parler et de communiquer. Le but de la
sensibilitation est de « banaliser » le mot
harcèlement. À terme, il faut que tout le
monde soit capable d’en parler. Ce mot ne
doit plus représenter un tabou.
Il est important de ne pas rester seul-e
dans ces moments-là, d’où l’objectif principal de la création du site web. Une rubrique
sur le site www.parlonsharcelement.fr a été
spécialement mise en place pour recueillir les
témoignages de personnes victimes et/ou témoins de harcèlement.
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Site web
www.parlonsharcelement.fr

Le site internet www.parlonsharcelement.fr a
été spécialement conçu pour laisser la liberté aux
personnes ayant subi le harcèlement de témoigner
de leur parcours. Si ce sont les principales concernées, il est tout à fait possible de déclarer avoir été
témoin d’une situation de harcèlement. En l’occurrence, cela permet d’accompagner ces personnes
impuissantes face à la situation. En effet, lire des
témoignages qui leurs ressemblent peut permettre
de se défaire de la situation, notamment si les personnes qui ont subi le harcèlement témoignent de
leur combat contre la situation difficile.
Si le site web permet non seulement de recueillir des témoignages pour aider les victimes à
se retrouver dans leur parcours difficile, il permet
également de mettre en avant nombreuses associations créées en tout professionnalisme pour
accompagner les victimes de harcèlement tout au
long de leur parcours. Le choix d’avoir fait appel
à plusieurs associations à se répertorier sur www.
parlonsharcelement.fr provient directement de
l’idée même du site web : l’entraide. De fait, proposer les services des associations qui traitent du
même combat que Parlons Harcèlement permet de
mettre en avant toutes les aides mises en place sur
les plateformes web et téléphonique.
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Interviews
La campagne propose des interviews, réalisées par notre équipe, auprès de professionnels
qui sont engagés et amenés à combattre le harcèlement au quotidien. Parce qu’il est important d’informer de façon concrète, les interviews se basent
sur les renseignements que tirent ces professionnels au contact de victimes de harcèlement, de témoins, mais également d’anciens harceleurs.
Ces interviews visent à apporter des réponses aux
victimes, à informer les personnes qui en sont témoins, mais également à amener les personnes à
se poser cette question : « est-ce que ce que je
subis peut être qualifié comme du harcèlement ?
». Certaines personnes n’osent pas se confier car
elles ne sont pas consciente que ce qu’elles vivent
est qualifié comme du harcèlement.

https://www.youtube.com/watch?v=eEfKzPVbFU0
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Vidéos

Les vidéos de la campagne « Plus forts, ensemble
! » ont pour objectif de sensibiliser quant aux dangers
du harcèlement. Le contenu fait passer des messages
plus ou moins sensibles, parfois même à caractère choquant. De fait, les personnes qui subissent le harcèlement, les personnes qui en sont témoins mais aussi les
harceleurs comprennent le danger que cela implique.
Dépasser les limites de la vie privée d’une personne
peut mener à sa perte. Pour atteindre cet objectif, les
vidéos sont inspirées de situation qui peuvent potentiellement se produire.

https://youtu.be/KHgWd7_Ys7A

5

Réseaux sociaux
L’échange est l’essence même de ce projet, c’est
pourquoi la présence de la campagne Parlons Harcèlement sur les réseaux sociaux est indispensable.
Sur les réseaux, Parlons Harcèlement partage des personnes, des projets et des associations qui luttent contre
le harcèlement afin de mettre à disposition toutes les
aides qui peuvent s’offrir aux personnes concernées.
La présence de la campagne sur Twitter permet de sensibiliser les jeunes adultes et les jeunes
dès l’adolescence. En effet, le harcèlement, quelqu’en
soit le type, peut toucher très jeune et poursuivre les
victimes durant tout leur parcours de vie. C’est donc
l’occasion de toucher le public dès leur arrivée sur les
réseaux sociaux puisqu’il s’agit, aujourd’hui, de repérer
des enfants qui n’ont pas encore vécu la pré-puberté se
joindre à ces plateformes sociales qui ne sont pas sans
danger.
Sur Facebook la campagne se veut accessible et propose une écoute ainsi qu’un suivi aux personnes qui le
souhaitent, le principal est de créer du lien et ne pas
laisser seules les personnes en situation de harcèlement. Qui plus est, dans le cadre du harcèlement scolaire, les parents peuvent tomber plus facilement sur
la campagne et, ainsi, épauler les enfants moralement
tout autant qu’ils peuvent trouver des aides sur le site.
Dans l’optique d’informer les personnes et de
faire en sorte que le harcèlement ne soit plus un sujet tabou, Parlons Harcèlement réalise des études chiffrées qu’elle partage sur ses réseaux. Ces études, dont
les résultat sont alarmant, sont destinés à faire réagir
et sensibiliser les utilisateurs. La prévention reste un
élément clé pour stopper le harcèlement avant même
de devoir lutter contre.
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Les victimes

Le harcèlement touche le monde
entier. En l’occurrence, la vie de n’importe quel citoyen peut s’avérer un motif
de jugement par l’entourage. Les témoignages permettent justement de libérer
la parole de ces personnes victimes de
harcèlement, qu’il s’agisse de se dévoiler
ou de rester anonyme. Témoigner, encore
aujourd’hui, est une preuve immuable du
courage dont les personnes doivent faire
preuve au quotidien.
Qui plus est, ce courage peut permettre à un grand nombre de personnes
encore désarmées de se battre et, à leur
tour, de trouver le courage de témoigner,
d’agir et de lutter contre le harcèlement
quel qu’il soit.

Contre le harcèlement, nous pouvons agir et
devenir plus forts, ensemble !
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Confinement - Covid 19

Face à cette situation exceptionnelle qui a
débuté le 17 mars 2020, Parlons Harcèlement s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour continuer d’accompagner les victimes
et de sensibiliser la population sur le harcèlement
durant la période de confinement.
C’est pourquoi Parlons Harcèlement a mené une
étude sur le harcèlement durant le confinement.
Pendant cette période, le harcèlement évolue et
devient plus présent dans la vie de certaines victimes. Il est donc important, d’abord, de les accompagner par le biais des réseaux sociaux, puis
de rendre publique cette étude pour sensibiliser
les personnes sur la recrudescence du harcèlement
et son impact. Pour ce faire, une catégorie ‘confinement’ a été ajoutée sur le site web www.parlonsharcelement.fr.
Toujours dans l’optique d’informer la population, la
réalisation d’interviews avec des professionnels est
maintenue, à distance, afin de respecter les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de
l’épidémie du Covid-19.
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Contacts presse

Parlons Harcèlement
Rue de l'Université SP 16
62307 Lens

parlonsharcelementcontact@gmail.com
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