Activité 16

Cartographier le harcèlement sexuel en Égypte

Plus de 95 % des femmes égyptiennes ont été victimes de harcèlement sexuel au moins une fois, mais beaucoup
de citoyens ferment les yeux sur ces incidents. Le projet HarassMap vise à modifier cet état de fait en Égypte et à
l’étranger, à donner aux femmes les moyens d’agir et à transformer les comportements des hommes.

Affiché par Niki Wilson le 22 février 2017

Au Caire, la vie se déroule dans la rue. Les gens connaissent les gens
qu’ils rencontrent quotidiennement comme le gardien du stationnement ou de l’immeuble, l’épicier, le vendeur de tissus ou le bijoutier.
Une femme qui marche pour aller au travail peut les croiser tous les
jours. Et dans un pays où, selon une étude de 2013 financée par ONU
Femmes, 99,3 % des répondantes ont été la cible de harcèlement sexuel
au moins une fois, il y a de très bonne chance que notre marcheuse soit
victime d’attouchements non sollicités, de regards et de commentaires
déplacés, voire de viol. Jusqu’à récemment, les visages familiers qu’elle
rencontre sont restés silencieux.
« Les hommes poursuivent leur harcèlement en toute impunité,
car personne n’ose en parler », déclare Noora Flinkman, chef de la
commercialisation et des communications à HarassMap, une organisation qui vise à briser le silence en sensibilisant les gens et
en encourageant l’action des témoins passifs. « Nous souhaitons
créer en Égypte un environnement dans lequel le harcèlement ne
sera plus toléré. »
L’organisation, qui était jadis financée par le Centre de recherches pour le développement international, a lancé deux programmes
en décembre 2010. Le premier porte le nom de l’organisation
HarassMap. Faisant appel à une nouvelle technologie qui combine
le message texte et un système de signalement anonyme en ligne,
l’organisation a été en mesure de dresser une carte des incidents de
harcèlement sexuel.
Selon Noora Flinkman, les données accumulées provenant des signalements des femmes constituent une mine de renseignements qui
peut servir à justifier et à étoffer d’autres travaux : « Les données nous
permettent de remettre en question de nombreux stéréotypes. Elles
montrent que le harcèlement ne se produit pas uniquement dans les
lieux malfamés ni la nuit, qu’il n’est pas le fait uniquement des pauvres
et qu’il ne dépend pas de ce que portent les victimes. »
Les données recueillies par HarassMap alimentent et renforcent
les programmes communautaires de sensibilisation qui ont été
lancés simultanément. « Les équipes de bénévoles ont encouragé
les habitants de leur quartier à prendre conscience du problème et
à prendre des mesures pour empêcher le harcèlement sexuel dans
les rues », explique Noora Flinkman. Pour ce faire, les bénévoles
utilisent les cas signalés pour susciter la compassion à l’égard des
victimes et pour inciter les gens à agir si un tel incident se produisait
en leur présence.
Les programmes, qui font appel à des bénévoles, et leurs effets positifs continuent de progresser. Les jeunes femmes qui s’engagent dans
HarassMap s’émancipent en favorisant l’éclosion d’un monde où elles
ne craindront plus continuellement de faire l’objet d’une attention inopportune, explique Noora Flinkman. Plusieurs d’entre elles deviennent
des porte-parole et des défenseurs solides, qui œuvrent sur les politiques et contribuent à la fondation d’un changement réel.
Le programme de sensibilisation communautaire a aussi réussi à intéresser des hommes, lesquels forment environ la moitié des participants.
Noora Flinkman voit également une évolution dans leur engagement.
« Certains hommes se sont engagés dans le programme parce
qu’ils voulaient protéger les femmes qui ne pouvaient le faire ellesmêmes, explique-t-elle. Au fur à a mesure, ils se rendent compte que

La carte du harcèlement du Caire montre les sites et les types
d’incidents signalés par les femmes à l’organisation qui s’occupe
de faire changer les comportements en matière de harcèlement
sexuel. (Photo : Avec l’aimable permission de HarassMap)
ce n’est pas parce que les femmes sont faibles : c’est un problème de
comportement et de société qui concerne en fait les hommes. Alors
leur perception change du tout au tout. Ils cessent d’invoquer la protection de leurs sœurs pour parler de travailler ensemble avec d’autres êtres humains sur cette question. »
HarassMap a facilité certains changements inédits. Les responsables du programme ont collaboré en 2014 avec l’Université du Caire,
la plus grande université publique du pays, en vue de mettre en place
une politique contre le harcèlement sexuel, une première en Égypte.
La seule unité anti-harcèlement de l’établissement recrute régulièrement des bénévoles et les forment. Des représentants de cette unité
sont accessibles dans chaque faculté. Au cours des récentes 16
journées d’activisme des Nations-Unies contre la violence basée sur
le genre, ces bénévoles ont organisé des activités de lutte contre le
harcèlement sexuel dans tout le campus.
« C’est quelque chose dont on n’entendait pas parler il y a à peine
deux ans », fait remarquer Noora Flinkman. Elle ajoute que le président de l’université, Gaber Nassar, a participé à une marche organisée
contre le harcèlement sexuel.
HarassMap a aussi travaillé de concert avec la société de technologie Uber pour élaborer un volet concernant le harcèlement sexuel pour
la formation des futurs chauffeurs. Ceux-ci y apprennent ce qu’est le
harcèlement sexuel et ses conséquences sur le plan de la loi.
Forte de son succès, l’équipe HarassMap est sollicitée par des
organisations d’autres pays qui ont besoin d’être guidées pour lancer
leur propre programme. L’organisme Women Under Seige, par exemple,
a étudié les violences sexuelles en Syrie tandis qu’une autre organisation,
Akshara/HarassMap India, lutte contre le harcèlement sexuel en Inde.
« Nous essayons d’aider d’autres groupes qui veulent faire quelque
chose de similaire, explique Noora Flinkman. Ç’a à l’air de marcher.
Partout dans le monde, il existe du harcèlement sexuel mais aussi des
gens déterminés à le combattre.
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Lire et comprendre

Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes.
1. Servez-vous de la carte heuristique ci-dessous pour résumer l’article dans vos propres mots et/ou avec des dessins. L’idée principale doit se mettre au centre de la carte et les différents points doivent former des branches.
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2. Observez la photo et lisez sa légende.
a)

Quel type d’information est représenté?

b)

Que peut-on apprendre selon la photo et sa légende?

c)	En quoi cette photo nous permet-elle de mieux comprendre le sujet?

3. Déterminez les différences et les similarités entre votre vie et la vie au Caire.

4. Selon vous, pourquoi le harcèlement sexuel a été toléré en Égypte?
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5. Les hommes forment environ la moitié du programme de sensibilisation communautaire. Décrivez la façon dont le
programme change la perception des hommes. Quelles sont les raisons possibles pour cette transformation?

6. Explique la façon dont HarassMap travaille à combattre le harcèlement sexuel.

7. Formulez une prédiction sur les résultats de ce projet de cinq ans à partir de maintenant.
Justifiez votre prédiction à l’aide de l’article.

Réfléchir-jumeler-partager
8.

 éfléchir
R
Visionnez le clip-vidéo de Five years with HarassMap et rédigez un article de blogue sur ce que vous avez appris à
partir du clip-vidéo.

9. Jumeler
Partagez votre article de blogue avec un partenaire et faites ressortir les idées essentielles. Filmez votre propre message d’intérêt public qui dénonce le harcèlement sexuel. N’oubliez pas d’inclure des ressources dans votre message.
10. P
 artager
En groupe-classe, visionnez les différents messages d’intérêt public et discutez de l’importance des messages.
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En ligne
1. À
 l’aide de Google Maps, localisez Le Caire (Égypte)
et explorez la ville à partir de « Street View »et des
vues en plan classique et en image satellite. Servezvous de la partie En bref et d’autres outils pour trouver les éléments suivants :
a. la population
b. les villes avoisinantes
c. les étendues d’eau importantes
d. des lieux d’importance culturelle
e.	Décrivez la localisation du Caire par
rapport au Canada.
2. Consultez la carte de HarassMap. Déterminez les
tendances des occurrences de harcèlement sexuel
au Caire.

3. Lisez cet article de Jeunesse, J’écoute pour apprendre
davantage sur le harcèlement sexuel et les façons de
le signaler.
4. Lisez davantage sur le harcèlement sexuel
et l’intimidation (disponible en anglais).
5. A
 pprenez davantage sur l’efficacité de la
production participative des données dans le
cadre de HarassMap (disponible en anglais).
6. Lisez cet article à propos des motivations de
Reem Wael, la directrice de HarassMap.
7. Explorez les organisations d’autres pays
soutenues par HarassMap. En quoi diffèrent-elles
de HarassMap?
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Mots croisés :
Horizontal
5.  Une transformation, une progression
ou un changement
7. Sans conséquences et aucune punition
9. L’équipe HarassMap est sollicitée à _____
des organisations d’autres pays pour
lancer leur propre programme
10. Une personne qui représente une autre
personne ou un groupe
11. C’est du nouveau
12. Celles qui participent à une étude

Vertical
1. Se rendre libre de toute contrainte
2. Des spectateurs qui n’agissent pas
3. Rendre le processus plus facile
4.  En 2014, l’Université du Caire a mis en place
une politique pour régler ce problème.
5. Analyser et apprendre sur un sujet4.
6. La capitale de l’Égypte
8.  Une société de technologie qui a élaboré un
volet concernant le harcèlement sexuel pour la
formation des futurs chauffeurs

