Madame, Monsieur,
Une situation ou une réflexion sexiste vous interpelle ? CARTON ROUGE !
Le Carton Rouge que vous trouverez ci-joint, est un outil qui a été créé lors d’un Parlement Libre des Jeunes1.
Cet outil ludique dont le symbole parle à toutes et à tous permet d’arrêter une situation de sexisme et de la
mettre en discussion. Il est facilement utilisable par chacun et chacune. Initialement créé pour lutter contre le
harcèlement de rue (agression verbale, sifflements…) il se trouve être particulièrement efficace pour arrêter
une situation de « sexisme banalisé » dans des cercles fermés (repas de famille, rencontre entre amis…), mais
aussi dans des contextes professionnels (réunions, salles de pause…).
Il s’agit d’un outil créé par des jeunes qui permet de lutter contre des situations sexistes vécues au quotidien
par les femmes et les hommes. L’association Habitat Jeunes Privas Centre Ardèche a initié et impulsé son
développement sur le territoire ardéchois avec le soutien de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité,
et en partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, le Planning Familial
Sud Ardèche et le Défenseurs des Droits.
Cet outil n’a pas vocation à régler dans son ensemble les inégalités de genre mais son caractère ludique permet
de faire un petit pas de plus dans cette direction. Il est utilisable à différents niveaux et dans différentes
situations : formation, animation, réunion, discussion, accompagnement...
Une présentation de cet outil avait déjà été faite en janvier 2017 lors d’une rencontre du réseau VIF (Violences
Intra Familiales).
Nous rééditons ce carton dans une version ardéchoise et vous proposons, si vous êtes intéressés, d’intervenir
dans vos structures pour vous présenter l’outil.
Nous restons disponibles pour vous accompagner à l’utilisation du Carton Rouge et répondre à vos questions.
Cordialement,
PS : N’hésitez pas à diffuser le Carton Rouge et ce courrier à vos réseaux
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Le Parlement Libre des Jeunes est un week-end régional qui réunit des jeunes de 18 à 30 ans de toute la région
pour qu’ils et elles expérimentent ensemble un temps de démocratie directe. Lors de ce weekend end elles et
ils se servent de leurs rêves et de leurs colères dans le but de penser et d’organiser des solutions pour conserver
ou reconquérir des droits.
Lors du Parlement Libre des Jeunes Rhône-Alpes 2014, une proposition d’action était la création d’un outil de
lutte contre le sexisme et plus particulièrement contre le harcèlement de rue. C’est ainsi qu’est né le Carton
Rouge, outil qui depuis, est diffusé dans différents réseaux régionaux : Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes, Aequitaz, Les cités d’Or…

