Larp Women Unite France est un groupe Facebook non-mixte à
destination des femmes (cisgenre comme transgenre), personnes nonbinaires et a-genre, queer et assignées femmes, qui fut créé en Janvier
2017 afin de créer un espace de communication voulu safe, pour discuter
de problématique lié à la place et condition des femmes dans le GN.
Au cours du mois d’Octobre 2017, suite au mouvement en ligne #metoo, et
aux discussions avec les membres, les administratrices du groupe Larp
Women Unite Fr (Marianne C., Alexiel Magenta, Claire C., Muriel A., Alise
S.-D.) décidèrent de lancer une pétition en ligne pour permettre une
expression publique de cette parole et de ces problématiques, et interpeller
aussi bien la FédéGN que les associations sur l’ampleur du problème.
Cette pétition et ces témoignages ont été regroupés sous un communiqué
officiel reproduit ici.
Le groupe Larp Women Unite France continue son travail de soutien et
d’accompagnement aux victimes d’agression, de prévention et de mise en
oeuvre d’outils de sécurité et de libre diffusion de ces outils à usage de
tous.

Communiqué - Réponse suite à la pétition LWU
La pétition en ligne lancée par les administratrices de LWU-France mi-octobre 2017 a récolté plus
de 1000 signatures, de joueuses et de joueurs, d'organisatrices et d'organisateurs ; certain.e.s
président.e.s d'associations ont saisi l'occasion pour reconnaître l'existence d'un problème vaste,
d'ordre systémique, et se positionner pour lutter contre.

Les attentes
• une reconnaissance officielle du problème des violences (harcèlement et agression) faites
aux femmes dans le milieu associatif gnistique et sur les jeux de rôle et grandeur nature
• un positionnement clair et ferme de la Fédé et des associations sur leur absence de
tolérance des violences (harcèlement et agression) faites aux femmes dans le milieu
associatif gnistique et sur les jeux
• une représentation féminine plus importante et si possible féministe, dans les CA
• une mise en avant des outils et des solutions qu'ont adopté ou que veulent mettre en place
les assos de GN pour lutter contre le phénomène

Articles et ressources en ligne aujourd'hui disponibles traitant du sujet
• the missing stair - Maury Brown
https://nordiclarp.org/2017/03/14/19-truths-about-harassment-missing-stairs-and-safety-inlarp-communities/

;

voir

aussi

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_manquante

;

http://lunatopia.fr/blog/la-marche-manquante
• articles sur le Harcèlement
https://geekfeminism.org/2014/11/26/a-tsunami-of-testimonies-assaults-in-the-swedish-larpcommunity/ ; https://www.electro-gn.com/9776-le-harcelement-en-gn
• état des lieux - enquête nationale
http://www.cicred.org/Eng/Seminars/Details/Seminars/santefemmes/ACTES/Com_Jaspard
Saurel.PDF

• ressources autres https://etpourtantellesjouent.wordpress.com/ (recueil de temoignages sur
le sexisme ordinaire dans le JdR et GN ; voir aussi le dernier article de Casus Belli et le
dernier podcast de Radio Roliste)

Voici des outils concrets que les associations peuvent mettre en place
• fiche technique Sécurité émotionnelle
https://www.electro-gn.com/wp-content/uploads/2017/02/fiche_techniqueQuestions_de_securite.pdf
• Atelier sensibilisation au harcèlement en GN
https://www.electro-gn.com/11384-drague-harcelement-en-gn-ii
• des "boîte à outils" pour lutter et prévenir le harcèlement en GN
https://turvallisempaa.files.wordpress.com/2017/06/safer_larping_package_v1.pdf
http://keepontheheathlands.com/2016/08/22/what-women-want-in-gaming-addressingissues-of-sexual-violence-within-our-community-part-i/
http://keepontheheathlands.com/2016/08/23/what-women-want-in-gaming-addressingissues-of-sexual-violence-within-our-community-part-ii/
• des prises de positions verbalisant le problème
https://blogepervier.wordpress.com/2017/10/21/agressions-sexuelles-en-grandeur-nature-etrecontre-ne-suffit-pas/
• Fiche technique de la FedeGN, mise en ligne le 24/11/2017
http://www.fedegn.org/ressources/fiches-techniques/274-ft-051-comment-reagir-en-cas-dagression-sexuelle-declaree

Ce sur quoi travaillent des membres de LWU-Fr :
• des outils : en cours par exemple une fiche technique complète à destination des
organisateurs
• des études sociologiques pour rendre visible le problème en recueillant des témoignages

Quelques extraits de témoignages publics (commentaires de la pétition)
"Je suis roliste depuis plus d'une dizaine d'années et Gniste depuis environ 4ans. Nous les
femmes sommes une minorité dans ce milieu et j'ai vu des hommes se comporter avec nous
comme des bêtes. Certains alcoolise des joueuses. D'autre nous vois comme des vagins sur
pattes. D'autre encore nous traites de pute parce que notre délire consiste parfois à montrer nos
cuisses en armure. Et les pires sont ceux qui ne nous considère même pas comme des joueuses
sérieuses, intelligentes ou combative parce que nous sommes des femmes…"
"j'ai signé la pétition en mon nom mais aussi pour l'asso Les chevaliers du roi pécheur."
"Le mouvement de dénonciation des violences faites aux femmes est une vraie occasion de
réaliser l'ampleur du phénomène, souvent de retrouver dans sa mémoire les moments où on n’a
pas / mal réagi, voir ceux où on a pu être soi-même du mauvais côté de la limite. Et cela concerne
aussi le GN, donc nous en tant qu’individus et en tant qu’asso."
" après des échanges avec certaines gnistes, je suis effaré de voir que ce milieu est également
gangrené, mais ce qui me heurte le plus c'est qu'apparemment, même dans ce milieu certaines
n'ont pas pu faire que la peur et la culpabilité change de camps. Alors, qu'on soit pour ou contre la
mixité pour libérer la parole, ce qui est le plus important c'est qu'il faut absolument que "les
associations et la Fédé se positionnent enfin clairement et publiquement sur ces questions et
proposent une communication et des outils pour prévenir ces risques, les dénoncer fermement et
accompagner les personnes victimes de tels agissements" comme énoncé dans cette pétition."
"Il est capital de sensibiliser les organisateurs et joueurs aux horreurs que subissent les femmes
en GN. Brisons le tabou sur le bon pote qui était un peu saoul, prenons nos responsabilités quand
on préfère ne pas alerter la police en cas de viol sur son GN. Comportons nous enfin décemment."
"En tant que président d association, ce sujet me parle."
"En tant que président d'une association de GN, je vous soutien complètement !"
"Président de Celtika"
"vice-président de l'association de jeux de rôle grandeur nature "Les Enfants de Pandore"
"Président de l Association de jeux de rôle en Grandeur Nature La Morsure de l Hiver"
"Je vous soutiens dans votre travail comme pour tout les autres travaux visant à une meilleure
harmonie entre humains de tous genres.
L'association Légendes et Veillées a toujours été très attentive, sur tous ses GN, au sujet des
discriminations et violences et continueras à garder un oeil vigilant et attentif, ainsi qu'à proposer
des ateliers de sensibilisation pour faire avancer les consciences sur ce sujet :)"

