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Les Girls, enﬁn une app pour lutter contre le sexisme !

Les Girls, en n une app pour lutter contre le sexisme !
By - Oct 14, 2016

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

TU PEUX LIRE AUSSI
Tinder, un allié essentiel pour les entrepreneurs !

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 !

Recevez une noti cation à chaque nouvel
article du Pick & Pow Mag !
http://magazine.pickandpow.com/les-girls-enﬁn-une-app-pour-lutter-contre-le-sexisme/
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article du Pick & Pow Mag !

Vous pourrez désactiver cette noti cation dans les
paramètres de votre navigateur.
Powered by PushCrew

Non merci

Autoriser

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 !

PAR ICI !
Bio

Latest Posts

Elisa Busseau
Vous êtes un jeune entrepreneur et vous avez envie de nous parler de votre startup ?
Contactez-nous à : mag@pickandpow.com

We use cookies to give you the best possible experience on our website. If you continue to use this
website, we will assume that you are ok with it.

Ok

Read more

Recevez une noti cation à chaque nouvel
article du Pick & Pow Mag !
http://magazine.pickandpow.com/les-girls-enﬁn-une-app-pour-lutter-contre-le-sexisme/
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Respect Me, l’application qui permet une réplique immédiate au sexisme – Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
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Fiche n°17801

Thématique : autre (association)
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/initiative/respect-me-lapplication-qui-permet-une-replique-immediate-au-sexisme/
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Description de l'initiative : Arborus et le Club du
Label Egalité lancent la première application antisexisme.
Depuis 20 ans, les entreprises ayant obtenu le
Label Egalité se réunissent au sein du Club pour
échanger sur leurs expériences et leurs pratiques
en matière d’égalité professionnelle.
Chaque année, le Club fait une action marquante.
Cette année, le sexisme est au cœur des
conversations. C’est dans ce contexte que le Club
du Label Egalité et Arborus décident de créer
Respect Me, une réplique immédiate au sexisme.
Une application qui se veut dédramatisante, pour
aborder en public le sujet avec humour et
deuxième degré. Une manière de parler du sujet
avec distance et de permettre sans culpabiliser la
prise de conscience individuelle.
Pourquoi Respect Me ?
En 2015, 80% des femmes sont confrontées au
sexisme au travail.
1 femme active sur 2 a déjà subi des remarques,
propositions ou actes déplacés dans son milieu
professionnel.
Il n’est pas toujours facile de riposter, de trouver le
bon ton et surtout si ce sont nos supérieurs
hiérarchiques. Décontenancées, révoltées,
humiliées, les femmes subissent souvent le
sexisme en silence. Avec Respect Me, la riposte est
immédiate.
Une application anti-sexisme et pas sexiste…
Les victimes du sexisme sont aussi des hommes.
C’est pourquoi l’application se décline au masculin
et au féminin.
Mais vous pouvez aussi être témoin ! L’application
Respect Me propose des ripostes.
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/initiative/respect-me-lapplication-qui-permet-une-replique-immediate-au-sexisme/
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Car il n’est pas toujours facile de réagir même en
tant que témoin.
Des exemples que nous connaissons toutes !
→ Un collègue vous complimente sur votre
décolleté ? Utilisez l’application pour une riposte
immédiate.
Après avoir sélectionné la situation « physique », le
bruit d’une claque retentit - « Slap ! ».
A défaut de pouvoir le faire réellement,
l’application s’en charge, suivi d’un message
alertant les propos inappropriés.
→ « Vous nous faites un petit café ? ». C’est peutêtre l’occasion de faire comprendre à votre
interlocuteur que vous n’êtes pas préposé-e au
café : « Je ne suis pas le Gringo ! »
Objectif principal : Lutte contre les représentations
et propos dégradants
Dates de l'initiative : Du jeudi 6 octobre 2016 au
mercredi 8 mars 2017
Lieu de l'initiative : Téléchargeable gratuitement
sur l'Apple Store
Organisateur : Arborus
Département de l'organisateur : 75 - Paris
URL : https://www.facebook.com/Respect-Me-byArborus-872555962879873/
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UN APPLICATION CONTRE LES
REMARQUES SEXISTES AU BUREAU !
DATE DE PUBLICATION : 13/10/2016 À 18:07 |COMMENTAIRE (0)

#GFMC16 : ALIX HEUER, 28 ANS, DIRIGE
L’AGENCE ROUGE LE FIL
EN CE MOMENT :
EN LECTURE
UN APPLICATION CONTRE LES REMARQUES SEXISTES AU BUREAU !

COMMENT RENDRE SA VOIX PLUS SEXY ?
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. En savoir plus et gérer ces
paramètres

TOUTES LES VIDÉOS

NEWSLETTER
Avec 80 % des femmes salariées qui considèrent être régulièrement
confrontées à des attitudes déplacées, le sexisme au travail est une
réalité. Pour une meilleure prise de conscience individuelle tout en
dédramatisant le sujet, le Club du Label Egalité lance une application
anti-sexisme.

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ LES
DERNIÈRES NEWS
VOTRE E-MAIL

INSCRIVEZ-VOUS

UN BUZZER ANTI REMARQUES SEXISTES
L'application "Respect Me" offre des réponses adaptées, sonores, drôles et bien senties, lors
des principales situations sexistes auxquelles les femmes, mais aussi les hommes, peuvent être
confrontées au bureau.
Un compliment insistant sur votre physique, une invitation à "aller faire le café", toutes ces
"blagues" de mauvais goût sont courantes. Un sexisme ordinaire accepté, voir parfois
entretenu par la peur de passer "pour une rabat-joie de service" explique Cristina Lunghi
fondatrice de l'association Arborus pour la promotion des femmes dans la prise de décision.
L'humour reste néanmoins le ﬁl directeur de ce buzz anti-sexiste dont le premier objectif est de
faire parler des clichés sans culpabiliser tous vos "collègues" !

LES + LUS
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RE : “LE VIOL EST MOINS GRAVE
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http://www.marieclaire.fr/,application-sexisme-bureau-professionnelle,832112.asp
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Peut-on décider
d’être heureux ?
Oui
Non
Initiée par le Club du Label Egalité, l'application qui se télécharge gratuitement sur vos
tablettes et android, est la première pierre virtuelle de leur lutte contre les clichés sexistes.
Depuis 10 ans, le Club du Label Egalité réunit et labellise les entreprises qui oeuvrent
concrètement pour garantir l'égalité professionnelle homme-femme : campagne de
sensibilisation, formation des managers…
EN LECTURE
Ils réﬂéchissent ensemble aux moyens d'inverser les systèmes de pensée pour que les femmes
UN APPLICATION CONTRE LES REMARQUES SEXISTES AU BUREAU !
soient perçues comme une source de plus-value en Entreprise.
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Marie Claire France
paramètres
explique Cristina Lunghi.
290 252 mentions J’aime

Et de rappeler que les blagues sexistes, aussi inoffensives soient-elles, sont "les symptômes des
problèmes d'égalité homme-femme en Entreprise".
J’aime cette Page

"Rendre visible le sexisme c'est mettre la souffrance des femmes sur la table" explique
également Brigitte Grésy Secrétaire générale aux Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
des Droits de femmes, qui attend les résultats ﬁn octobre de sa grande enquête sur "le sexisme
au travail".

Inscription

2 amis aiment ça

Le sexisme -que l'on ne considère plus ordinaire- est une réalité sociétale désormais codiﬁée
par la loi du 17 août 2015 :

Nul ne doit subir d'agissements sexistes

NOVEMBRE 2016
S'ABONNER |

TÉLÉCHARGER

Par Désirée de Lamarzelle

TOUTES NOS INFOS SONT SUR FACEBOOK.
PRATIQUE, LUDIQUE, FUN ET ENCORE PLUS,

J’aime Clara Passerel et 290 K autres personnes aiment
ça.
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Europe Direct

Accueil > Europe Direct > Ressources Pédagogiques et Documentaires > Citoyenneté et culture > Une application antisexisme et
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Nous écrire
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Une application anti-sexisme et pas sexiste...
LETTRE D'INFORMATION
Pour vous inscrire à la lettre d'information
Saisissez votre adresse email :

Recopier le code de sécurité (cidessus) :
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Adhérez et soutenez la Maison de l'Europe
Votre avis nous intéresse
LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS
15/11/2016 à 18h30

Les migrants et l'avenir de l'Europe
17/11/2016 à 18h30

Projection du film : La chambre d'hôtel
22/11/2016 à 18h30

Quand la littérature parle des frontières 
Les expériences du [...]

VIDEOS

Europe: des valeur...

Dans le cadre de la campagne « Sexisme, pas notre genre ! » Arborus et le Club du Label Egalité lancent la première
application antisexisme !
Appelé Respect Me, cette application est faite pour tous, hommes, femmes, victimes, ou témoins.
Lorsque l'on sait que 80% des femmes en 2015 sont confrontées au sexisme au travail, il est utile de trouver la bonne
risposte, la bonne posture et la bonne parole. Respect Me vous donne une réplique immédiate dans des situations variées
tout en dédramatisant l'acte.

http://www.paris-europe.eu/011-4129-Une-application-anti-sexisme-et-pas-sexiste.html

Europe: des valeurs
communes dans un
monde incertain ?
Parlonsen !

1:50:59 min

Voir toutes les vidéos

1/2

10/11/2016

La Maison de l'Europe | Une application anti-sexisme et pas sexiste...

Maison de l'Europe d...
J’aime cette Page

4 K mentions J’aime

Maison de l'Europe de
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Rendez vous ce soir à la Maison de
l'Europe de Paris pour parler des
droits humains et des libertés
fondamentales en partenariat avec
Sauvons l'Europe! Gratuit et ouvert à
tous sur inscription!

La Maison de l'Europe  3537, rue des FrancsBourgeois 75004 Paris
Tél. : 33(0)1 44 61 85 85  Fax : 33(0)1 44 61 85 95

Crédits  Plan d'accès  Plan du site

http://www.paris-europe.eu/011-4129-Une-application-anti-sexisme-et-pas-sexiste.html

2/2

.FR

Respect Me : l’appli pour en finir avec
le sexisme au travail !
Publié le 12 octobre 2016 à 15h20© Getty

80% des femmes sont confrontées à des remarques sexistes sur leur
lieu de travail et 93% des femmes considèrent que ces attitudes
freinent leur efficacité professionnelle.* Pour en finir avec ces
situations insupportables, l’association Arborus, qui œuvre depuis
1995 à la promotion de l’égalité au travail, a lancé l’application
Respect Me, mardi 11 octobre. L’objectif ? Permettre à n’importe qui
d’intervenir dans une situation jugée sexiste, le tout avec un peu
d’humour et beaucoup de distance.
LE CONCEPT ?
Un collègue vous lâche une énième remarque
sur votre jupe ? Sélectionnez parmi une liste
enregistrée la situation sexiste que vous
vivez, afin de trouver la réponse adéquate.
Dans ce cas précis, vous cliquerez sur « Vêtement » et
une voix enregistrée se chargera de répondre : « Et
sans, c’est mieux ? ». Si votre collègue n’en reste pas
là, vous pouvez choisir de cliquer sur « Physique ».
Un bruit de claque retentira alors en guise de réponse.
« Les réponses sont à prendre au second degré »,
prévient Cristina Lunghi, fondatrice d’Arborus. «
L’application permet de s’exprimer, avec humour
dans un premier temps, sur des comportements
sexistes qui peuvent avoir des conséquences graves à
long terme. » Chacune sera libre de choisir les phrases
enregistrées ou de d’imaginer sa propre réponse !

C’EST POUR QUI ?
Pour toutes celles qui subissent des remarques déplacées, portant atteinte à leur
dignité, au travail ou ailleurs. L’application permet également aux témoins de ces
agissements sexistes de réagir et d’exprimer leur opposition de façon ludique, grâce
à ces réponses préparées. 51% des salariés français ont en effet entendu ou vu des
situations sexistes au bureau, rapportait une récente enquête. Alors, à vos
téléphones !
> Infos pratiques : l’application est disponible gratuitement sur IOS et Google Play.
* Source : Conseil Supérieur à l’égalité professionnelle, Le sexisme dans le monde
du travail, 2015

Écrit par...

Lou Bes@Lou Bes
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SEXISME: UNE APPLICATION MOBILE PAR
ARBORUS ET LE CLUB DU LABEL EGALITÉ
11 Oct 2016 | Digital |
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