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EDITO
«Les violences sexuelles et domestiques sont, 

ces dernières années, des sujets prédominants 

du droit des femmes. Ce sont des sujets sur lesquels 

je pensais que féministe ou non, pour le droit des 

femmes ou contre, tout le monde se rejoignait pour 

les combattre. Car la justice punit les crimes, la morale 

aussi, mais c’est tristement faux. 

Malgré leurs mises en lumière et la mobilisation de la 

classe politique qui décide enfin d’agir, les résultats 

sont décevants. Il suffit de jeter un coup d’oeil aux 

réactions engendrées par le #Lundi14Septembre et l’éléction récente de Roman 

Polanski à l’Assemblée Générale des Césars en tant que membre historique. Pourtant, 

Emmanuel Macron a déclaré qu’il ferait de l’égalité femme - homme une priorité de 

son quinquennat et l’Union Européenne suit une stratégie où les violences sexistes 

sont positionnées comme second objectif prioritaire.

Que ce soit pour le mouvement du 14 septembre ou la polémique de Polanski, le 

problème central est la culture du viol. Les choses ne peuvent pas changer si les 

mentalités n’évoluent pas. Et pour faire évoluer les mentalités il faut déconstruire toute 

une culture, il faut montrer pourquoi les violences faites aux femmes existent pour 

pouvoir les réduire. Cela semble évident pour beaucoup mais c’est encore très lointain. 

La Suède l’a compris et a intégré dans ses programmes scolaires l’égalité des genres 

afin de déconstuire dès le plus jeune âge les stéréotypes de genre comme la domination 

masculine et la sexualisation des femmes, stéréotypes qui créent les violences sexistes.

Je suis fervante de la sensibilisation. Ce projet que je vous présente reprend cette 

idée. Sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes en Europe. Etre une 

personne de plus qui peut aider à déconstruire cette culture du viol, cette culture sexiste 

en donnant des exemples et des actions concrets, en allant à la rencontre de ces acteurs 

qui savent expliquer ces phénomènes. Des acteurs issus de cultures différentes et qui 

ont différents moyens de procéder, car la France a encore beaucoup à apprendre.
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LE PROJET
Quand ?
Janvier 2021 à
juillet 2021

Qui ?
RAPHAËLLE JOUANNIC
étudiante en master de communication humanitaire 
et solidaire à l’Université Lyon 2 après avoir étudié les 
sciences politiques et le droit des femmes au Canada, 
je soutiens l’égalité homme / femme. 

Mes études et mes expériences professionnelles dans 
le milieu de la solidarité m’ont amenée à rencontrer des 
personnes victimes de violences sexistes et conjugales 
graves et à réaliser l’incapacité de l’Etat français à réagir, 
mais surtout la non-compréhension des personnes 
entourant les victimes. J’ai enfin l’opportunité de 
contribuer à réduire cette incompréhension autour de ce 
type de violences en créant un projet européen qui me 
ressemble et pour lequel je suis déjà très enthousiaste !

Comment ?
• En créant un blog, L’Olympe, qui parle des 

violences domestiques et des violences 
sexistes

• En rencontrant des acteurs  et actrices qui 
se battent contre les violences sexistes et 
domestiques en Europe (activistes, chercheur.
ses, politiques) afin d’obtenir un large spectre 
d’actions et d’exemples concrets dans ce 
domaine

• En expliquant les concepts liés à ce sujet 
pour informer les français.es et contribuer à la 
réduction des comportements sexistes violents 
et à l’augmentation de la compréhension 
des victimes. Cela peut être, par exemple, 
le concept de stéréotypes de genres, très 
présent

 Tous les contenus sont publiés sur le site 
internet et sur les réseaux sociaux sous forme 
d’articles, de vidéos, de reportages photos.

Quoi ?
Sensibiliser aux violences 
faites aux femmes en 
Europe en mettant en 
avant les recherches, les 
actions et les acteurs de 
ce domaine

COMPETENCES
Communicationnelles : 

DUT Information-Communication à Paris 
Licence de Communication culturelle, 
politique
et digitale à Lyon

Rédactionnelles :
Spécialisation écriture journalistique à 
l’IUT de Montreuil
Rédactrice webzine culturel étudiant

Audio-visuelles :
Formation vidéo pour reportages
Formation photographie

EXPERIENCES
Stages en communication :

Assistante attachée de presse
Assistante de communication et événementiel en 
entreprise et ONG

Projet pour réduire les inégalités de genres :
Création guide de prévention aux discriminations sexistes 
à Thunder Bay, Canada

Voyages & volontariat :
Différents voyages en Asie, Europe, Amérique du Nord 
Volontariat: professeure de français au Canada, aide à 
la construction d’une classe dans une école au Népal, 
accompagnante à l’AFEV Lyon en France

MOTIVATIONS
Fort intérêt pour le droit des femmes :

Spécialisation droit des femmes lors de mes études au Canada
Désire de contribuer à l’égalité des sexes et faire avancer les choses 

Enthousiaste et pleine d’énergie :
J’aime bouger !
Echange universitaire au Canada : découverte d’une autre culture, 
d’une nouvelle approche scolaire et professionnelle

Curieuse et littéraire :
J’ai besoin de constamment apprendre et échanger
J’aime écrire et partager

Où ?
France, Suède, Finlande, 
Belgique, Pays-Bas, 
Irlande, Ecosse, 
Allemagne, Suisse, 
Lituanie, Roumanie, 
Autriche

RAPHAËLLE JOUANNIC
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1SUR5
79%

Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi aller en Europe?
 Les inégalités sexistes nous impactent tous et toutes. Cela est d’autant plus grave quand 
elles mènent à de la violence physique et morale. Voici quelques chiffres clés rapportés par l’Institut 
Européen pour l’Egalité des Genres (EIGE) en 2019 :

d’écart de revenu entre 
les hommes et les 
femmes.

femme a été victime 
de violences sexuelles 
et/ou harcèlement au 
travail. (France)

79%
Les inégalités sont bien présentes !

 Elles se réduisent cependant depuis la création de la Commission pour l’Egalité des Genres 
qui impose à tous les pays membres de l’Union Européenne de combler cet écart entre les hommes 
et les femmes. Celle-ci met notamment en avant dans sa stratégie les objectifs de réduire les 
stéréotypes de genres et les violences sexistes.

L’Europe dispose donc aujourd’hui de nombreuses ressources qui permettent de comprendre et de 
réduire les violences faites aux femmes. Chaque pays n’avance cependant pas à la même vitesse 
et il devient possible de voir d’énormes disparités entre eux. Par exemple, la France et l’Allemagne 
sont des pays où le féminicide est très présent avec plus de 120 femmes qui décèdent chaque 
années contrairement à l’Espagne qui a mis en place une legislation qui limite ces meurtres et en 
compte maintenant moins de 50 par an.

Mieux comprendre, mieux montrer

 Sensibiliser le grand public français en partant à la rencontre d’acteurs et d’actions qui 
luttent contre ces types de violence va permettre de montrer des exemples plus parlant que des 
statistiques et des solutions plus concrêtes. Cela va aussi éclaircir les fondements de ces violences 
qui sont construites sur la base de stéréotypes de genres intériorisés par la population.

femme décède
toutes les 12h
sous les coups 
de son conjoint.1 16% 1SUR5

33%
des personnes travaillant 
dans les STIM sont 
des femmes.
Les professions 
sont genrées.

33%
des personnes diplômées 
de formations paramédicales, 
sociales ou dans l’éducation 
sont des femmes. 
Les études sont genrées.

Montrer un plus large spectre des actions de la lutte contre les violences sexistes 
et domestiques. Montrer les différences culturelles de chaque pays, leurs différentes 
visions et moyens d’arriver à leurs objectifs dans ce domaine.

 Les discriminations sexistes et le respect du droit des femmes sont des enjeux universels qui 
s’inscrivent dans une société patriarcale globale. L’Union Européenne est très engagée sur cette 
voie avec notamment la création d’une agence européene de l’égalité homme / femme. Celle-ci 
fait régulièrement des rapports sur les situations inégalitaires des pays et la France a encore des 
progrés à faire. Pour savoir lesquels, il faut aller jeter un coup d’oeil au-delà des frontières !

1
2
3

Apprendre des autres pays. La France arrive sur la 3ème marche du podium d’après le 
classement global de l’institution européenne de l’égalité des genres. Elle dégringole 
tout de même à la 16ème place quand on ne s’intéresse qu’à l’égalité salariale (par 
exemple !).

Découvrir les violences genrées sous un angle scientifique. La France ne possède 
pas de facultés d’étude du genre. Des masters viennent à peine d’ouvrir dans certaines 
universités des grandes villes et la recherche sur le sujet commence tout juste à se 
populariser... contrairement à la majorité des autres pays d’Europe. Il est plus facile de 
comprendre les violences sexistes et de les éradiquer socialement lorsque l’on sait d’où 
elles viennent !

1
2
3

Suède
Les élèves reçoivent des 
cours d’égalité des genres 
à la fin du collège. Espagne

Premier pays à avoir mis en place 
des legislations importantes qui ont 
permis de drastiquement réduire les 
féminicides ces dernières années.

Danemark
Taux de participation des femmes 
au marché du travail national le plus 
élevé au monde grâce à des lois qui 
maintiennent l’égalité des sexes, 
appliquées dès la scolarité des jeunes 
danois.

16%1
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L’ITINERAIRE
Où ? Quand ? Qui rencontrer ?

JANVIER FEVRIER

BELGIQUE IRLANDE

AILBHE SMYTH
Universitaire irlandaise 
& figure du droit à l’IVG
Dublin, Irlande

YOUNG FEMINIST EUROPE
Mouvement politique des jeunes
féministes européennes
Bruxelles, Belgique

PAF!
Collectif féministe basque 
qui lutte notamment contre les agressions 
sexuelles pendant les fêtes de village
Bayonne, France

ENGENDER
Organisation politique féministe
Edimbourg, Ecosse

FUNDACION MUJERES
Association pour l’égalité des chances  
entre les hommes et les femmes
Madrid, Espagne*

BASIC RIGHTS
Refuge pour femmes sans papier
Rotterdam, Pays-Bas

EGALIA
Ecole maternelle qui prône l’égalité
Stockholm, Suède*

MARS AVRIL MAI JUIN

ECOSSE ALLEMAGNE PAYS-BAS LITUANIE ROUMANIE AUTRICHE

Objectif des rencontres
dans chaque pays :
• 1 mouvement politique
• 1 chercheur.se 
• 1 action

EUROPEAN INSITUTE FOR GENDER EQUALITY
L’agence européene de l’égalité des genres
Vilnius, Lituanie

WOMEN AGAINST VIOLENCE IN EUROPE
Lobby & Network européen
contre les violences domestiques
Vienne, Autriche

ARTEMIS
Centre contre les abus sexuels
Cluj-Napoca, Roumanie

EMMA
Magazine féministe créé par Alice Schwarzer 
Berlin, Allemagne

INTERNATIONAL GENDER
EQUALITY PRIZE
Concours international
Helsinki, Finlande*

9
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*encore non-prévu dans le calendrier pour cause 
de forte présence de cas de COVID-19 actuellement.
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L’ITINERAIRE
Pourquoi ces pays ?

Suède, pays leader en Europe de l’égalité des genres. Il se fait davantage remarquer 
par la façon de penser de ses habitants qui sont tolérants et égalitaires, notamment grâce 
à une éducation scolaire qui pousse à la déconstruction des stéréotypes de genres dès 
l’école primaire. C’est intéressant d’aller à la rencontre de ce type d’éducation et de 
sensibilisation que nous n’avons pas à l’école publique française.

France, notre pays. Il me semble évident de commencer par celui-ci et de faire des 
rencontres qui sortent de la capitale. Je pense commencer par analyser la gestion des 
violences sexuelles et domestiques au pays-basque, la région où j’ai grandi et où tradition 
et stéréotypes de genres sont encore très présents.

Irlande, pays où la légalisation de l’avortement a fait beaucoup de bruits. L’Irlande 
était l’avant-dernier pays européen où ce dernier était totalement interdit. Autorisé il y a 
seulement 1 an et demi après un référendum fin 2018, l’accès à l’IVG reste encore compliqué. 
C’est intéressant d’aller voir comment ce droit d’avorter, qui semble complètement 
aquis en France, ne tient qu’à un fil de l’autre côté de la Manche.

Ecosse, pays qui se démarque sur certains points dans le domaine du droit des 
femmes et notamment sur la normalisation de la menstruation en distribuant d’abord 
gratuitement des protections hygyéniques dans le milieu scolaire puis récemment dans 
l’ensemble des lieux publics du pays. C’est intéressant de comprendre comment ce choix 
a fait l’unanimité chez les députés écossais et peine encore à être entendu en France.

Belgique, pays central de l’Union Européenne et qui est fortement influencé par 
les politiques prises à Bruxelles. Il essaie de développer davantage d’actions culturelles 
pour mettre en avant les femmes mais aussi regroupe beaucoup de mouvements politiques  
européens féministes. C’est intéressant d’aller rencontrer un de ces groupes pour 
découvrir quelles sont, pour lui, les actions principales que devrait prendre l’UE pour 
réduire les violences faites aux femmes.

Lituanie, pays dont l’INDEX Européen de l’égalité des genres créé par l’institut 
européen de l’égalité des genres (EIGE) est plus basse que la moyenne européenne et 
évolue extrèmement lentement. Notamment à cause de stéréotypes de genres très affirmés. 
C’est intéressant de constater que c’est justement dans ce pays, à Vilnius, que s’est 
installée l’EIGE, pourquoi ?

Allemagne, pays frontalier de la France, il est économiquement et politiquement 
le plus puissant de l’Union Européenne. Souvent pris comme un exemple dans le combat de 
l’égalité femme - homme car dirigé par une femme, Angela Merkel, il est aussi paradoxalement 
l’un des pays européens où le nombre de féminicides est le plus élevé. C’est intéressant de 
regarder de plus près les conséquences d’une politique nationale organisée par une 
femme.

Roumanie, pays dont l’INDEX Européen de l’égalité des genres est très bas mais 
progresse grâce à des actions récentes ciblant les domaines de la santé des femmes et des 
violences conjugales. C’est intéressant de regarder l’évolution du pays en termes de 
violences sexistes car les problématiques culturelles y sont très loin de celles de la 
France et la Roumanie a donc une approche différente pour les réduire.

Finlande, pays ayant une législation idéale en termes d’égalité femme - homme. 
L’égalité salariale est dans la plupart des cas respectée, la parité obligatoire pour les prises 
de décisions politiques et économiques, les stéréotypes de genres bannis, et les violences 
sexistes punies. Dans les faits la loi est suivie sauf du côté des violences sexistes où les 
femmes sont toujours victimes de nombreuses agressions sexuelles. C’est intéressant 
d’aller à la rencontre d’un.e spécialiste finlandais.e pour comprendre ce paradoxe.

Pays-Bas, pays qui pénalise légalement toute relation non-consentie mais aussi 
l’intimidation sexuelle. L’application des lois se fait tout de même difficile. C’en est de même 
pour l’acceuil des femmes migrantes qui, sur le papier, reçoivent un accueil de qualité qui 
leur permet une insertion dans le pays mais, dans les faits, sont victimes de violences et de 
discriminations. C’est intéressant d’aller à la rencontre de ces refuges de femmes sans 
papier qui fonctionnent au relenti alors que les municipalités avaient mis un point 
d’honneur sur l’accueil des migrantes.

Autriche, pays où les femmes sont davantage victimes de meurtres que les hommes, 
ce qui est rare dans l’Union Européenne. Le nombre de féminicides, proches de 20/an a 
aussi doublé en 2 ans. Il existe pourtant un grand nombre d’organisations à Vienne qui 
appuient sur ces violences et tentent de les réduire. C’est intéressant de comprendre 
pourquoi les féminicides augmentent dans un pays qui revendique une très bonne 
qualité de vie globale.

Espagne, pays salué par l’agence européenne de l’égalité des genres  pour son 
exeptionnelle évolution en matière de féminicides grâce à la mise en place de lois fortes 
qui ont réduit leur nombre par deux. C’est intéressant d’aller à la rencontre d’un pays 
où le gouvernement prend enfin conscience que tuer une femme est un crime et agit 
concrètement face à cela.

L’Europe de l’ouest. Tous les pays de l’Union Européenne sont 
intéressants à découvrir, analyser, étudier mais malheureusement le temps me manque. Lors 
de ce projet j’ai décidé de davantage me concentrer sur l’Europe de l’ouest car les conditions 
de vie, bien que différentes dans chaque pays, sont assez similaires à la France. Il est plus 
simple de comparer des approches lorsque l’on part de la même base. La pandémie de 
Covid 19 est aussi une contrainte qui m’empêche de m’éloigner énormément de la France.

11
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LE BUDGET
 Ce projet a un coût. Voici le budget prévisionnel établi de la manière la plus réaliste en 
prenant en compte le prix des logements, des transports, du matériel et des dépenses par jour dans 
chaque pays pendant les 6 mois de voyage.

 Le budget prévisionnel global pour réaliser ce voyage est de 7 800 euros. Le projet est 
auto-financé à 70% grâce à des jobs étudiants et saisonniers effectués à côté de mes études.
Pour que celui-ci existe il lui faudrait tout de même un peu de soutien !

J’ai conscience que le contexte actuel n’est pas le meilleur pour partir faire un tour de 

l’Europe ! Il n’empêche pas cependant de le réaliser, il faut simplement se préparer à tout. 

C’est pourquoi :

• Le calendrier proposé et les pays choisis ne sont pas fixes. Les plans seront amenés à 

changer selon l’évolution de la pandémie.

• Si les interviews deviennent impossibles à réaliser en face-à-face, elles se feront à 

distance et le contenu sera adapté à la situation comme il l’a été jusqu’à présent.

Informations COVID-19 :

MEDIA

 Afin de tirer tous les bénéfices de ce projet et 
qu’il ne se perde pas dans les fin-fonds d’internet, 
il prendra physiquement place dans notre société 
en tant que livre. Il sera tout de même doublé en 
e-book pour les plus connectés. 
Ce livre recensera les rencontres les plus pertinentes 
réalisées au cours de ce voyage européen et qui 
amènent à une réelle compréhension de la lutte 
contre les violences sexistes.

STRATEGIE

LA STRATEGIE DE
COMMUNICATION

 L’objectif de ce projet est d’informer le grand public sur les violences sexistes et domestiques 
en Europe. Il faut donc le rendre visible, pour cela :

Pendant le voyage

Instagram & Twitter 
Vitrines du projet, ils redirigeront 

aussi vers le site internet

Un site internet
Tous les contenus y seront publiés

Les médias généraux & féminins
Cibler les médias féminins et 

qui ont déjà inscrits le droit des 
femmes dans leur ligne éditoriale 

mais aussi ceux 
qui ne sont pas spécialisés

Web
Etre visible et accessible

Création d’un site web et d’une newsletter 
bi-mensuelle

Community Management
Toucher directement la cible de 15-35 ans 

activement présente sur les réseaux sociaux

Publications des rencontres et de 
l’actualité qui touche le droit des femmes. 
Principalement sous forme de vidéo (80% 

du contenu regardé sur le web est la vidéo)

Relations Media
Sensibiliser et informer 

un plus grand nombre de personnes qui 
ne sont pas directement intéressées 

par cette thématique

Publication d’interviews écrits de 
personnalités fortes et inspirantes

sous forme de piges

Après 
le voyage

STRATEGIE MEDIA
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ME CONTACTER

Raphaëlle Jouannic 
raphaëlle.jouannic@gmail.com

lolympe.fr
@lolympe.fr

SOUTENIR LE PROJET

Comment faire ?

Qu’est-ce que cela 
vous apporte ?

SOUTIEN FINANCIER
Me soutenir en participant financièrement 
au projet : vols, déplacements intérieurs 
pour les rencontres, logement, matériel.

SOUTIEN MEDIA
Me soutenir en donnant de la visibilité au 
projet ou/et aux interviews et analyses du 
site internet. Cela permettra de toucher 
un plus large public et ainsi informer 
davantage la population sur les violences 
sexistes et domestiques.

SOUTIEN MATERIEL
Me soutenir grâce à des dons natures ou 
matériels : matériel audio-visuel, matériel 
de voyage...

Un renforcement de votre image de marque. Associez votre 
organisation à la dimension solidaire du combat qu’est l’égalité 

homme / femme.

Du contenu qui correspond à vos besoins et de l’aide pour 
développer vos projets. En échange de votre soutien, je vous aiderai à 
développer vos projets actuels ou/et pourrai, grâce au voyage, réaliser 
du contenu dont vous avez besoin et qui vous correspond (articles, 

contenus digitaux).

De la visibilité. Ce projet sera diffusé sur les réseaux sociaux et sur le 

site internet du projet où figurera votre nom.

Le projet vous intéresse et vous souhaitez y contribuer !

VOUS ETES UN MEDIA ?
Je souhaite écrire pour vous ! Ce projet peut 
s’adapter à vos besoins (articles, podcasts, 
personnalités à rencontrer en particulier).
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