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Lutter contre le sexisme : chez Pick & Pow on dit oui ! Surtout quand on découvre une application aussi cool
que Respect Me. Dédramatisante, elle aborde avec humour et second degré le problème du sexisme au travail
: une manière de parler du sujet avec distance et de permettre la prise de conscience individuelle.
L’application a été lancée le 11 octobre dernier par l’association Arborus qui oeuvre depuis 1995 en faveur de
la promotion de l’égalité au travail. Son objectif : permettre à n’importe qui d’intervenir dans une situation
jugée sexiste, et avec le sourire
On vous explique. Vous êtes une femme, vous arrivez au travail et votre collègue lourdingue vous lâche une
énième réflexion sur votre décolleté : que faire ? Respect Me vous permet de sélectionner dans une liste
enregistrée la situation sexiste que vous vivez et vous donne la réponse adéquate pour vous en sortir.
« L’application permet de s’exprimer, avec humour
dans un premier temps, sur des comportements
sexistes qui peuvent avoir des conséquences graves
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à long terme. » prévient Cristina Lunghi, fondatrice
d’Arborus.
Chez Pick & Pow, on pense qu’on peut rire de tout ! Alors combattre le sexisme avec humour, on aime, et on
pense qu’il est important de pouvoir en parler, sans tabou. D’après Respect Me, 80% des femmes ont déjà été
confrontées au sexisme au travail, mais combien parmi elles en ont parlé ? Si l’application permet de riposter
en “tac o tac”, on a aussi découvert la page Facebook Paye Ta Shnek, qui, malgré son nom plutôt original, prend
le problème très à coeur en menant des campagnes anti sexisme et permet aux femmes d’échanger sur le
sujet et de ne pas se sentir seules. Allez y fair un tour, ça vaut le coup !
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On parle beaucoup des femmes, mais sachez que les gars, on ne vous oublie pas ! L’application Respect Me est
aussi pour vous ! On l’a testé en arrivant au bureau, et toute l’équipe de Pick & Pow valide le concept. En
ouvrant l’application, on vous demande de préciser si vous êtes une femme ou un homme, ensuite on “lance
les hostilités” et il n’y a plus qu’à se laisser guider : cela fonctionne dans tous types de situations ! Le menu est
constitué de plusieurs catégories : “témoin”, physique”, “vêtement”, “apparence”, “bobonne” pour les femmes,
mais aussi “gros dur”, “clichés”, “enfants”, “ménage” pour les hommes, il suffit de sélectionner celle qui
correspond à la situation que vous vivez pour trouver la punchline du siècle !
Respect Me est disponible gratuitement sur iOS et Google Play.
Découvrez d’autres applications et des produits de startups en réduction sur Pick & Pow !
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