
Action (surprise) - craies
«statistiques créatives
#StopViolencesSexuelles!» 

Déroulement de l’action: 

L'automne commence ensoleillé et sec - un moment idéal pour surprendre les passant∙e∙s en route vers leur travail, un café ou les 
magasins ou pendant leur jogging au bord de la rivière avec des statistiques colorées et créatives à la craie en lien avec la campagne 
"Stop aux violences sexuelles". Les chiffres sur les violences sexuelles faites aux femmes ont été recueillis au printemps 2019 dans 
une enquête représentative pour la Suisse. Ils sont choquants et ils servent d’arguments pour soutenir la revendication d'Amnesty de 
modifier l'article 190 du Code pénal suisse. Voici comment faire : sélectionnez 7 faits et chiffres tirés de cette enquête. Créez des 
motifs visuels qui correspondent à ces statistiques et faites un croquis sur papier. Allez avec une grande boîte pleine de craies 
lavables dans des endroits centraux et bien visités de votre village ou ville et écrivez ces statistiques sur le sol. Si vous vous voulez 
réaliser une action surprise pour surprendre les gens : allez-y tôt le matin, pour que tout soit prêt quand la première vague de
passant∙e∙s arrive. Mais vous pouvez aussi réaliser cette action comme une action de rue normale pendant la journée. Dans tous les 
cas : imprimez les pétitions "Stop aux violences sexuelles" et récoltez des signatures pendant l'action ! Faites bien attention à utiliser 
des craies lavables et à n’oubliez pas de faire des photos et de les diffuser avec les hashtags #StopViolencesSexuelles et #OuiDabord
(veuillez s’il vous plaît envoyer vos photos à Iris : ihartmann@amnesty.ch). 

Objectif: 

Nous voulons remettre la pétition «Justice pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles» fin novembre avec 35’000 

signatures. L'objectif de cette action de craie est de souligner une fois de plus l'importance d’une réforme du code pénal suisse. Votre 

défi de groupe: dessiner 7 grands faits et chiffres et récolter 50 signatures en 2 heures. Vous pouvez le faire ! 

Explications pas à pas :

 1 Téléphoner à la commune (ou police) pour annoncer votre action sur un lieu public et voir si une autorisation est nécessaire.

 2 Acheter des craies pour dessiner par terre, faire un croquis des dessins, commander le matériel de campagne, imprimer les 

pétitions.

 3 Définir la date, le lieu et l’heure de l’action. Trouver les militant∙e∙s nécessaires et définir les rôles de chacun∙e.

 4 Rassemblement sur le lieu de rendez-vous. A vos craies, partez! Dessinez et écrivez sur le sol à partir de votre croquis.

 5 Médias: faire des photos/vidéos de l’action, écrire un petit compte-rendu et les publier sur vos réseaux sociaux (privés) ou sur

le groupe Facebook avec les hashtags #StopViolencesSexuelles et #OuiDabord. Publier aussi votre compte-rendu sur le blog sur 

extranet.amnesty.ch (Login nécessaire) comme inspiration pour d’autres militant∙e∙s d’Amnesty Suisse.

 6 Envoyer les pétitions signées à: Amnesty International Suisse, Speichergasse 33, 3001 Berne (jusqu’au 20.11.19). 

Liens: Boutique en ligne für les commandes de flyers, bannière, autocollants, préservatifs und lien vers la pétition à télécharger (PDF)

Merci au groupe uni de Bâle, qui a déjà fait cette action pour la journée des femmes le 8 mars 2019! 

Temps: 

• Préparation: 30min

• Réalisation: selon possibilités, au moins 1h

Personnes: 

• 2-5 Personnes (plus il y en a, mieux c'est)

Autorisation: 

• Selon l’emplacement: clarifier avec la commune s’il est autorisé
de dessiner sur le sol avec des craies. 

Matériel: 
• Flyers: «D’abord oui, ensuite oh ouiii»
• Evtl. bannière «D’abord oui, ensuite oh ouiii»
• Evtl. autocollants «#STOPVIOLENCESSEXUELLES»
• Evtl. préservatifs «D’abord oui, ensuite oh ouiii»
• Croquis avec des idées de dessins et les statistiques choisies

pour l’action
• 1-2 gros cartons de craies pour dessiner par terre
• Pétitions imprimées «Stop violences sexuelles»
• Stylos et supports pour les pétitions

Coûts: 15 CHF pour les craies, evtl. 30-50 CHF pour la réservation
de l’emplacement. Les coûts peuvent être pris en charge par la 
caisse du groupe. 

https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-des-femmes/violence-sexuelle/docs/2019/violences-sexuelles-en-suisse-nouveaux-chiffres-representatifs
https://shop.amnesty.ch/materiel-d-action/materiel-d-action-par-campagne/violences-sexuelles.html
https://extranet.amnesty.ch/fr/sengager/petitions/docs/2019/petition-a-karin-keller-sutter/petition_kks_fr.pdf




Faits et chiffres tirés de l’enquête gfs de mai 2019: 

• Plus d'une femme sur deux en Suisse a déjà subi des attouchements non souhaités. 
• En Suisse, 22% des femmes ont subi des actes sexuels non consentis à partir de l’âge de 16 ans OU Une femme

sur 5 a déjà subi des actes sexuels non consentis
• Si l'on extrapole ces 22 % à l'ensemble de la population, cela signifie qu'environ 800’000 femmes ont déjà subi 

des actes sexuels non consentis. 
• 12% des femmes ont déjà eu un rapport sexuel contre leur volonté.
• Dans 68% des cas de violences sexuelles, les victimes connaissaient l’auteur
• Seules 8% ont déposé plainte
• 70% des femmes pensent qu’on reproche trop souvent aux femmes d’être elles-mêmes responsables du 

harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles qu’elles subissent, à cause de leur habillement, comportement 
ou consommation d’alcool ou de drogue. 

• Nous voulons que chaque femme se sente en sécurité en Suisse et que tout acte sexuel se fasse avec leur 
consentement. 

• Les personnes qui ont subi des violences sexuelles doivent obtenir justice! 
• Les violences sexuelles sont beaucoup plus répandues en Suisse qu’on ne le pense. 
• #StopViolencesSexuellest #OuiDabord

Plus d’infos, faits et chiffres: https://extranet.amnesty.ch/fr/sengager/campagnes/2019/violences-sexuelles

https://extranet.amnesty.ch/fr/sengager/campagnes/2019/violences-sexuelles

