Le harcèlement de
rue, qu’est ce que
c’est exactement?
Comment le définir?
Certains, jugent le nom de “harcèlement de
rue” comme trop extrême; pour ces gens là: “le
harcèlement de rue c’est juste une approche
maladroite et au fond ce n’est pas si grave”.
D’autres encore ne nient pas la gravité du
harcèlement de rue mais rejettent la faute sur la
femme et sa manière de s’habiller ou de se
comporter par exemple. Cependant, 100% des
femmes qui utilisent les transports en commun
de manière régulière y ont subi au moins une
fois dans leur vie du harcèlement de rue (aussi
appelé harcèlement sexiste) ou une agression
sexuelle. Cela prouve qu’il n’y aucun lien
direct entre la façon de s’habiller et/ou de se
comporter et le fait de se faire harceler. Mais
qu’est ce que réellement le harcèlement de rue?
Le harcèlement de rue (envers les femmes)
c’est tout les comportements adressés aux
personnes dans les espaces publics et semipublics, visant à les interpeller verbalement ou
non, leur envoyant des messages intimidants,
insistants, irrespectueux, humiliants,
menaçants, insultants en raison de leur sexe (ici
les femmes).

Un harcèlement banalisé
“ce n’est pas si grave” “tu ne vas pas en
mourir” n’exagère pas” Voila des réponses que
vous entendez souvent lorsque vous évoquez le
harcèlement de rue. Léger? Vraiment? Avant
2012 le harcèlement de rue était considéré
comme “normal” les femmes le subissant
devaient s’y résoudre, marcher dans la rue avec
un sentiment d'insécurité : leur quotidien. Mais
en août 2012 une vidéo fait le buzz sur internet,
une jeune femme belge dénonce le
harcèlement. Depuis des dizaines de vidéos et
d’articles sur le sujet sont apparu.
Malgré cette prise de de conscience le
problème n’est pas encore résolu, le
harcèlement reste bien trop souvent banalisé.
En Janvier 2016, le harcèlement a de
nouveau été le sujet de débats sur la toile en

France. en effet, l’article de loi visant a lutter
contre le harcèlement sexiste a été supprimé
par le sénat. La secrétaire d'état aux droits des
femmes, Pascale Boistard, explique “La loi est
importante elle permet d'évaluer le harcèlement
et voir si il recule ou pas en faisant des
statistiques officielles, ” c’est elle qui a porté
ce texte au sénat car “ il faut une
reconnaissance officiel du sujet pour pouvoir le
combattre” ; une pétition a tourné, les réseaux
sociaux se sont enflammés et après quelques
semaines de discussion la loi a été réintégrée.
C’est un pas en avant face a la banalisation
du harcèlement de rue.
De plus d'après notre sondage, plus de 30%
des gens pensent que le harcèlement de rue ne
peut pas être puni par la loi.

Banalisation: action de rendre
courant, commun quelque
chose
socialisation primaire: normes
et valeurs interiorisées durant
l’enfance

Comment l’expliquer?
il y a t il des facteurs influants?
Pour Stéphanie Khoury, étudiante en
sciences humaines (anthropologie, sciences de
l'éducation et vie) dans son article:
“Harcèlement de rue: comment aborder le
problème sans tomber dans le racisme?”
(http://www.slate.fr/tribune/60157/harcelement
-rue-racisme-sexisme) le harcèlement de rue
“ne connaît ni groupe social, ni critère
économique, ni origine ethnique” et “peut
toucher n’importe quelle femme, par n’importe
quel homme, n’importe où, à n’importe quel
moment”. D’après elle, cela découle des
valeurs et des normes qui sont inculquées aux
enfants lors de la socialisation primaire. Alors
que “les filles sont socialisées,” aux jeux
d'intérieur et on leur apprend “dès leur plus
jeune âge, à se comporter en princesses, à
attendre le prince charmant [...], à bien se tenir,
bien s’habiller, ne pas attirer le regard, parfois

encore à servir les hommes, s’effacer pour
eux.”, ainsi qu’a vivre dans un corps qui ne
leurs “appartient déjà plus: afin de la protéger
du grand méchant loup, les parents et l’école
lui apprennent à se vêtir, à ne pas sortir tard
non accompagnée, à ne pas trop boire.”. Les
garçons eux “sont invités à découvrir le monde
extérieur, à faire du sport, à se salir, à être libre
entièrement de leur corps. [...] On ne leur
apprend ni à se protéger (à l’exception du
«N’accepte pas de bonbons des inconnus»), ni
à agir de manière non dangereuse. Autorisés à
être libres. Et ce, oui oui, indifféremment selon
les groupes sociaux, ethniques, économiques.”
Au final, la société à donnée le territoire de la
rue aux homme “Alors, est-ce étonnant que les
femmes, qui viennent envahir ce territoire, se
fassent harceler?”
Bien que son raisonnement tienne la route,
aucune étude sociologique ou anthropologique
approfondie n’a été menée. Ainsi, on ne peut
pas être sur que le groupe social, le revenu,
l’origine ethnique ou encore, la culture ou la

religion ne soient pas des facteurs déterminants
du harcèlement de rue (ou plutôt du profil des
harceleur).

Prévenir c’est mieux que guérir,
mais parfois prévenir ne suffit pas…
Les solutions contre le
harcèlement de rue
Malgré le fait que beaucoup de personnes
l'ignorent, le harcèlement de rue est fortement
puni par la loi. Le terme de harcèlement de rue
englobe une vaste liste de différentes sortes
d'agression, à laquelle est associée une vaste
liste de punitions.
Type de
harcèlement
Sifflements
Commentaire
sur le physique ou
la tenue

le Harcèlement en quelques dates
le 9 juillet 2015, 12 plans sont
annoncés pour lutter contre le
harcèlement de rue
le 9 novembre la première campagne
nationale contre la banalisation du
harcelement de rue est lancée dans
toute la France, des lois le punissant
sont écrites.
le 31 décembre 2015 une centaine de
femmes sont victime de harcèlement
en Allemagne a Cologne, les faits ne
sont relatés que 5 jours plus tard. Ce
harcèlement collectif frappe Europe et
fait parler dans tous les médias.

Regards
appuyés, propos
sexistes

Injures et
menaces

Sentence juridique
Même si ils ne sont pas puni
officiellement par la loi, c’est
comportements ne sont pas
acceptables et constituent une
atteinte au droit à la sécurité et à la
liberté de circuler.
Ces comportements peuvent
cependant être rapporté aux
compagnies de transports en
commun.
6 mois d’emprisonnement et
22500 € d’amende

Avances
sexuelles, gestuelle
obscène

2 ans d’emprisonnement et
30000 € d’amende

Baisers forcés,
mains aux fesses,
frottements,
agressions
sexuelles

5 ans d’emprisonnement et 75
000 € d’amende

Viol

15 ans de réclusion criminelle

le 2 février 2016 le sénat supprime
l’article de loi visant à punir le
harcèlement sexiste
le 10 février après de nombreuses
requêtes et suite au scandale
provoqué par la suppression de
l’article, celui ci est est ré-adopteavec
une nouvelle rédaction.

Le harcèlement de rue est puni par la loi, et ce
ne sont pas des punitions légères. Les victimes
doivent savoir quelles ne sont pas seules face
au harcèlement de rue et qu’elles peuvent
porter plaintes. Quant aux harceleurs, ils
doivent se rendre compte de la gravité de leurs

actes et ne doivent pas penser que la loi prend
ça à la légère.

Sur le moment, que faire?
En tant que victime du harcèlement de rue,
vous devez savoir que vous n'êtes en aucun cas
responsables. En effet, il n’y a aucune attitude
ou tenue qui justifie le harcèlement de rue. Une
femme peut s’habiller comme elle le désire et
avoir le comportement qu’elle souhaite, sans
avoir à subir du harcèlement de rue. Il est pas
normal que dans notre société, une femme se
sente mal a l’aise de marcher en mini-jupe à
cause des risques qu’elle encourt en faisant
ainsi.

essayant de créer diversion tout respectant les
limites.
Le harcèlement est puni par la loi,
cependant, une grande partie de la société de
nos jour l’ignore. Mais comment peut on
limiter la banalisation du harcèlement de rue?

Combattre sa banalisation
Les campagnes de prévention et de
sensibilisation

Les campagnes de prévention on pour but
de sensibiliser les communautés et de faire le
“buzz” pour attirer et informer un grand
nombre de personnes. En effet, pour réussir a
En tant que victime, la meilleure réaction
combattre la banalisation, le meilleur moyen
que vous puissiez avoir est de signaler votre
est de prévenir, sensibiliser le grand public,
refus. Il n’y a pas de mal a exprimer ses
informer un grand nombre de personnes et
pensées et surtout à dire non à la personne qui
favoriser ainsi la prise d’initiative pour que les
vous gène. Sur le moment même, vous pouvez
choses changent. Le harcèlement de rue envers
vous dégager de la situation de proximité
les femmes n’est pas à prendre à la légère car il
physique qui vous est imposée. Il est toujours
peut provoquer des conséquences graves sur
bienveillant d’alerter les passagers qui sont
les victimes. une vidéo sur le sujet, mise en
proches de vous, de interpeller des personnes
scène par Everlast ainsi qu’une organisation
qui pourraient vous aider.
qui lutte contre le harcèlement de rue, a eu
beaucoup de succès au Pérou où 7
Si vous prenez les
femmes sur 10 à Lima sont
transports en commun,
victimes de harcèlement
informez vous: des
Etonnant: au Mexique un groupe
de rue. Les réalisateurs
numeros prevu a cet
de jeunes femmes a decidé de s’armer
on choisit de mettre en
effet existent, vous
de pistolets
a confettis pour
scène
des harceleurs
ridiculiser les harceleurs
pouvez appeler ou
fréquents,
qui harcèlent
envoyer un message. Sur
leurs mères (maquillées et
certains quais des bornes de
déguisées). Le but est de faire réagir la
communication sont disponible en cas de
population péruvienne; c’est un moyen
besion pour joindre le personnel formé a ces
efficace de marquer les esprits et de sensibilise
situations.
la population par rapport au harcèlement de
Les témoins de harcèlement de rue
rue. Par ailleurs, elle à aussi pour but de
banalisent aussi le sujet, une étude
montrer au harceleurs que la personne harcelée
internationale estime que 85% des femmes
peut être n’importe qui, même votre propre
harcelées ne sont pas ou ne seraient pas aidées.
mère.
En tant que témoin, vous jouez un grand rôle
Une semaine internationale contre le
dans la lutte contre le harcèlement de rue. Il y a
harcèlement de rue dans le monde a même été
en effet plusieurs moyens de porter secours aux
instaurée, pour lutter contre sa banalisation, du
milliers de femmes qui subissent des actes de
12 au 18 avril 2015, partout des
harcèlement tous les jours . Tout d’abord, venir
rassemblements et des actions ont eu lieu
en aide a la victime. L’approcher et lui
partout dans le monde.
demander si elle a besoin d’aide, ou essayer de
comprendre ce qui se passe afin de pouvoir
En France, une campagne nationale a été
intervenir. Aider une victime peut être fait
lancée,
des affiches de sensibilisations ont été
aussi en vous interposant pendant l’acte et en
placardées dans les transports en commun de
nombreuses villes afin d’informer le plus de

gens du problème et de promouvoir les lois en
action qui punissent le harcèlement de rue .
Nous avons aussi aboutit à la réalisation d’une
campagne publicitaire afin de sensibiliser le
public. Cette campagne publicitaire a pour but
de montrer aussi les réelles conséquences du
harcèlement de rue et les différents types de
harcèlement. Le harcèlement de rue est
vraiment un crime qui n’est pas assez connu et
les gens ne sont pas au courant de la gravité de
ce phénomène. (ajouter la vidéo)
D’autres solutions sont parfois misent en
place pour lutter contre le harcèlement, à
défaut de ne pas pouvoir intervenir directement
a la source du problème, certains états ont par
exemple réservé des transports en commun
uniquement pour les femmes, cette
discrimination positive fait débat mais permet
de rassurer bon nombre de femmes, sur le long
terme il faudrait agir directement sur les
harceleurs et non sur les victimes.

Les conséquences du
harcèlement de rue et de sa
banalisation
Sur la société
Quelles sont les conséquences du
harcèlement et de sa banalisation sur
notre société?
tout d’abord penchons nous sur la place de
la femme dans la société, celle ci a évolué, le
sexisme recule petit a petit et la femme
s’affirme de plus en plus. Les relations
hommes/femmes évoluent, et cette évolution
provoque quelques tensions. La loi puni le
harcèlement au travail, les violences
conjugales, et d’autres inégalités entre les
genres. Le harcèlement de rue n'étant pas
sanctionné, la rue est le seul territoire ou les
hommes peuvent faire pression sur les femmes.
Avant qualifié de drague maladroite, le
harcèlement était moins agressif,et moins
insultant, de nos jours, si une femme ne répond
pas a un signe du harceleur, elle peut se faire
insulter, voir agresser. La confiance entre les
individus est brisée, un homme peut
difficilement poser une question ou demander
son chemin sans passer pour un harceleur, les
femmes se mettent sur la défensive et refusent

le contact. Grand nombre de femmes ont peur
de sortir seuls dans la rue surtout le soir.

Sur l’individu
Pour les femmes les conséquences peuvent
être importante, malaise en public, peur de
croiser des regards, certaines femmes se
privent de sortir pour éviter de se confronter au
problème. La tenu vestimentaire malgré le fait
que ce ne soit pas un facteur de harcèlement,
est souvent réfléchie “si je porte cette jupe je
risque d’avoir plus de remarques”. La perte de
confiance aussi est grande, la banalisation des
actes de harcèlements font culpabiliser la
victime, qui se pose la question “est ce de ma
faute?”. de nombreux témoignages font part de
ce problème.

quand est il des autres pays? comment
reagissent ils face au harcelement ?
En argentine, des campagnes de
sensibilisation ont ete realisees, le
harcelement de rue peut etre punit par des
travaux dinteret generaux et des amendes
allant de 100 a 700 euros
Au perou la peine peut aller jusqu’a
12ans de prison
En belgique le harcelement est puni par
des amendes j’usqu’a 1000 euros, et de
1mois a 1an de prison.
Encore faut il que ces lois soient
appliqués, pour se defendre seules
certaines femmes ont des techniques plus
ou moins originales:
Les reponses par l’absurde: sortir une
phrase absurde ou une replique
completement decalée pour destabiliser le
harceleur ( plein d’exemples sur le tumblr
Repondons)
apostropher un temoin ou denoncer le
harceleur d en criant ou en le montrant du
doigt pour le mettre mal alaise.

la pedagogie: si vous avez le temps et le
courage
pourquoine
pas
eessayer
d’expliquer au harceleur que ce quil fait est
mal?

Pour conclure
Au final pour combattre le harcèlement de
rue des femmes et sa banalisation, il faut non
seulement réagir lorsqu’on est victime ou
témoin d’un harcèlement mais surtout, pour
combattre la banalisation du harcèlement de
rue, il ne faut pas négliger ce phénomène, ni sa
gravité. Il faut continuer à informer et éduquer
la population vis à vis du problème qu’est le
harcèlement de rue avec des campagnes
préventives (affiches et vidéos de préventions),
des forums de témoignage, des sites et des
applications contre le harcèlement de rue, des
blogs et plus d’articles et de reportages dans les
médias.

http://www.stopharcelementder
ue.org/ pour avoir plein
d’information sur le sujet
http://femmes.gouv.fr/harcelem
ent si tu veux en savoir plus sur la
campagne nationale française
http://www.ihollaback.org/ pour
témoigner et agir pour mettre fin au
harcèlement de rue (international)

http://villesansrelou.org :
l’assotiation qui lutte contre toutes
les formes de harcelement de rue
payetashnek.tumblr.com/ et
repondons.tumblr.com : deux
superbes tumblr avec des idées de
réponses, des témoignages et des
actions

N'hésitez pas a partager au maximum cet
article si il vous a intéressé et si vous pensez
qu’il peut intéresser d’autres personnes! face a
la banalisation du harcèlement de rue, nous
pouvons tous agir. N’oubliez pas que le
harcèlement ne touche pas que les femmes,
mais toutes les minorités, dites non au
harcèlement raciste, homophobe, transphobe,
validiste, grossophobe et a toutes les
oppression.

N’oubliez pas, ce qui fait la difference entre la drague et
le harcelement c’est le CONSENTEMENT !

