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Introduction :
Bonjour à tous ! Nous sommes trois étudiantes en DEUST-Médiations-Citoyennes à
l’université de Strasbourg. Dans le cadre de notre projet contre le harcèlement de rue, nous
avons eu comme initiative de vous rendre visite au sein de votre lycée pour parler de cette
thématique. Bien évidemment, avec le contexte actuel et la pandémie de la COVID-19, nous
avons dû changer notre projet. Ils nous tenaient à cœur de vous sensibiliser sur ce sujet. De ce
fait, nous avons décidé de transformer notre intervention en un questionnaire (qui vous a déjà
été transmis) et en un guide ! Ce guide vous permettra de comprendre plus spécifiquement ce
qu’est un harcèlement ainsi que les solutions pour y lutter. Il contiendra également des vidéos,
des témoignages etc.

On vous laisse découvrir notre guide au fur et à mesure ! 😉
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I) Mais qu’est-ce que le harcèlement de rue ?
Il s’agit des pratiques de harcèlement sexuel, subies principalement par des femmes dans
l'espace public (lieux publics, rues, places ou transports publics) de la part d'inconnus. Les
hommes peuvent également être harcelés ! Même si certains propos prennent la forme de
compliments, ces comportements sont le plus souvent mal vécus par leurs cibles. Le
pourcentage de personnes victimes décroît avec l'âge. Ce sont les femmes des grandes villes
qui sont les plus touchées, en particulier en Île-de-France. La ville de Strasbourg fait également
partie des villes où les harcèlements de rue sont nombreux.
Outils à destination des victimes et témoins :
•

Le 3919 : il s’agit du numéro national de référence d'écoute téléphonique et
d'orientation à destination des femmes victimes de violences d’aide. Ce numéro est
anonyme et gratuit.

•

Le 17 : numéro de la Police

•

Ou par SMS au 114

•

Sur le site “ArretonsLesViolences.gouv.fr” : pour signaler les violences en ligne de
façon anonyme et gratuite
Les démarches juridiques pour la victime :

La victime peut :
•

Porter plainte : il suffit de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie. Un policier
prend la déposition de la victime. La personne visée par la plainte est également
entendue et une procédure judiciaire commence.

•

Faire une main courante : il s’agit d’une déposition qui sert à identifier et dater les faits
en vue de potentielles poursuites judiciaires. Lors d’une main courante, la personne
visée par la plainte n’est pas entendue. La main courante n’est utile que si plus tard une
plainte contre cette personne est déposée et une procédure judiciaire engagée.
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II)

Nos solutions pour limiter le
harcèlement de rue

Nous allons tout d’abord vous donner des solutions afin de lutter contre le harcèlement de rue.
•

Applications sur smartphone :
o

“Sekura”; “Street Alert”; “Garde ton corps”, “The Sonority”, “Mon Chaperon”
sont des applications mobiles de lutte contre le harcèlement de rue. Ce sont des
applications gratuites à installer sur le téléphone et qui permettent d’appeler à
l’aide grâce à un bouton “alerte” qui indique leur position.
Lorsque l’alerte est envoyée, la géolocalisation est transmise aux autres
utilisatrices de l’application. Celles qui se trouvent à proximité peuvent alors
savoir si quelqu'un est en danger et leur apporter de l’aide. Des proches peuvent
aussi être alertés.
Pour créer un climat de confiance, certaines de ces applications n’autorisent que
les femmes. L’application peut aussi demander une pièce d’identité et/ou un
selfie pour vérifier manuellement l'identité de chacun.
Selon les applications, il y a différentes fonctionnalités en plus comme prévenir
les secours, mise en relation téléphonique avec des associations nationales et
locales d'accompagnement, ainsi que des informations pour mieux comprendre
ce que sont les violences.

•

Quelques solutions à Strasbourg :
o

La ville de Strasbourg propose un service supplémentaire pour la gente féminine
: les bus de la ligne 24, à partir de 22h, s’arrêtent n’importe où sur leur ligne, à
la demande des femmes qui montent à bord. Pour l’instant c’est que sur la ligne
24 mais un prolongement est attendu sur le reste du réseau strasbourgeois. Ainsi,
les voyageurs sont déposés au plus près de chez eux.

o

La création de groupes Facebook (Messenger) est une initiative de Marie-Ange
Fuchs. Ces groupes rassemblent les habitants d’un même quartier afin qu’ils
puissent rentrer à plusieurs. Parfois, il vaut mieux être accompagné(e), que
seul(e).
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o

L’association Les Saints Bernard 67 proposent de vous ramener chez vous (dans
un périmètre de 20 km max et 30 km max pour l’autoroute). Ce service est gratuit
et efficace pour ne pas rentrer seul.

o

Le Cocktail Mademoiselle : ce faux nom de cocktail appelé “Mademoiselle”
permet aux femmes victimes de harcèlement ou qui se sentent en danger dans
un bar de le signaler discrètement au personnel. A l’origine de ce concept,
l’association Mad’EMoiselle veut contribuer à sécuriser l’espace public pour les
femmes. Une dizaine d'établissements de la nuit Strasbourgeois ont accepté de
jouer le jeu : vous trouverez sur les établissements partenaires des stickers ou
une affiche de ce faux cocktail. L’association veut étendre le dispositif vers
d’autres villes. Ce concept existe déjà aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au
Canada.

Pour plus de solutions, nous vous invitons à nous rejoindre :

Suivez notre compte Instagram :
« souriez_vous_etes_harceles »
https://www.instagram.com/souriez_vous_etes_harceles_/
Nous publions d’autres solutions dans différentes villes
comme la ville de Metz, Paris, Bordeaux, Rouen, Mulhouse
sous frome d’images. Si l’une de ces villes vous intéresse,
nous vous conseillons d’y jeter un coup d’œil !
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III) Illustration en vidéo du harcèlement de rue
Ci-dessous, nous vous proposons deux vidéos pour illustrer ce phénomène :
•

https://www.youtube.com/watch?v=Lfzm8Rsx1RE : cette première vidéo est une
publicité de l’Oréal Paris France lors d’une campagne de sensibilisation contre le
harcèlement de rue.

•

https://www.youtube.com/watch?v=jEwggNQQzzo&t=10s

: cette vidéo présente

l’expérience d’un homme se mettant dans la peau d’une femme à Paris.
L’objectif des vidéos est de montrer comment lutter et comment percevoir le
harcèlement de l’extérieur. Ainsi, avec la première vidéo nous voulons vous faire comprendre
qu’il est important d’agir lorsque vous assistez à une scène de harcèlement car cela peut sauver
une personne. Quelle que soit la forme de votre intervention face à un harcèlement de rue, cette
aide est précieuse pour la victime.
La deuxième vidéo veut sensibiliser les personnes qui n’ont jamais subi de harcèlement.
Cette vidéo montre toutes les réflexions que nous pouvons avoir lors d’une seule journée.
Attention à bien faire la distinction : cette vidéo ne veut absolument pas montrer que le fait
d’être un homme nous sécurise contre le harcèlement. Un homme peut très bien déjà avoir été
victime de harcèlement de rue car malheureusement cela touche tout le monde.
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IV)

Quelques mises en situation

Nous vous proposons quelques mises en situation pour distinguer les formes de
harcèlement de rue :
1. Un inconnu vous demande votre numéro ou un réseau social car il vous trouve “belle”
ou “beau”. Vous refusez. Il s’en va. Y a -t-il eu harcèlement de rue ?
La réponse est non. Cette personne ne vous a pas porté atteinte, elle a été polie et est
repartie malgré votre refus.
2. En rentrant chez vous, vous vous rendez compte qu’un homme vous suit, à une dizaine
de mètres derrière vous. Vous changez de trottoir plusieurs fois pour vérifier et en effet
il est toujours là. Est-ce du harcèlement de rue ?
La réponse est oui. Cette personne vous a suivi sur une longue durée. Il est peut-être
dans l’optique de voir où vous habitez, le chemin que vous empruntez ou peut-être il cherche à
vous isoler des regards. Nous vous conseillons d’appeler un proche, d’envoyer votre
localisation, de ne pas emprunter des rues peu éclairées et étroites.
3. Fin de journée, vous êtes “debout” dans le tram car il y a beaucoup de monde et il n’y a
plus aucune place libre pour s'asseoir. Il y a tellement de monde que les distances
physiques ne peuvent pas être respectées. Vous vous accrochez à une barre en métal
pour vous tenir. Un homme, très proche de vous, met sa main tout près de la vôtre.
L’espace d’un instant il déplace sa main pour caresser la vôtre. Est-ce du harcèlement
de rue ?
Même si cette scène se déroule dans le Tram, qui est un lieu public, il relève entièrement du
harcèlement de rue. Vous n’avez en aucun cas consenti un rapprochement avec l’inconnu et
encore moins un contact.
4. Vous êtes assis dans le tram, vous voyez un homme un peu plus loin en train de vous
regarder avec insistance. Il vous fixe et pose sa main sur ses parties intimes. Comment
réagir ?
Ce cas de harcèlement de rue est le plus choquant pour la victime. D’après l’association
Ru’elles, 28 % des Françaises ont déjà vécu une situation d'exhibition sexuelle dans l’espace
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public en 2018. Nous vous conseillons donc de prendre en photo ou de filmer la scène (vous
n’avez cependant pas le droit de diffuser ces images). Portez plainte au plus vite pour que la
ville puisse récupérer des images des caméras de surveillance. N’hésitez pas à solliciter une
association pour vous accompagner dans vos démarches.
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V)

Témoignages

Nous avons récolté quelques témoignages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux
ou sur des groupes de parole. Nous décidons de vous partager cela dans l’optique de vous
montrer que le harcèlement de rue peut se présenter à tout moment. Nous vous demandons de
respecter ces témoignages et de ne pas les diffuser au grand jour pour que l’anonymat perdure.

1. Témoignage d’un jeune homme victime de harcèlement de rue dans le bus
“ Il était tard le soir, je prenais le bus pour rentrer. Rien d’anormal jusque-là, le bus s’arrête
à un arrêt et 2 hommes entrent, ils s’assoient en face de moi. Je remarque au fur et à mesure
que l’un des 2 me prend en photo je réagis en lui disant “ Eh ce n’est pas cool, tu ne peux pas
prendre une photo de moi comme ça”. Il me répond très agressivement et dans la provocation
pour voir ce que j’allais faire. Cet homme qui a pris la photo se lève et s’assoit alors à côté de
moi il n’est donc plus en face de moi. Lorsque j’insiste à nouveau pour qu’il supprime la photo,
il s’emporte et se met à me mettre des coups dans la tête”.
2.

Témoignage d’une jeune femme de 20 ans

“Dans le métro, un homme a touché mes seins avant de quitter la rame et de disparaître dans
la foule. Une autre fois, toujours dans le métro, un homme assis à côté de moi a profité des
secousses du train pour également me caresser la poitrine. Au début, j'ai cru qu'il ne le faisait
pas exprès, mais ses attouchements sont devenus plus insistants et j'ai réalisé que c'était
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intentionnel. Un soir où je rentrais d'une soirée, un homme s'est mis en travers de mon chemin
et m'a proposé de monter chez lui boire un thé. J'ai refusé. Il a insisté, m'a saisi les bras avec
force et a réitéré sa demande. J'ai demandé à ce qu'il me lâche. Il ne l'a fait que lorsque j'ai
hurlé pour alerter les quelques personnes qui se trouvaient dans la rue à cette heure-là. Il m'a
alors traitée de « salope » et de « pute ». Il ne semblait absolument pas ivre…Quant aux
remarques sexistes et aux insultes, je crois qu'il ne se passe pas une journée sans que je ne
reçoive un ou plusieurs de ces « compliments » désagréables. Je ne m'habille pourtant pas de
manière provocante : toujours en jean ou pantalon, ayant remarqué que le nombre de ces
observations désobligeantes doublait ou triplait dès lors que j'osais mettre une jupe ou une
robe. J'adorerais en porter, et je continue d'en acheter, mais dès lors que vient le moment d'en
enfiler une pour sortir, je l'abandonne pour un jean plutôt large. Cela fait maintenant des
années que je n'en ai plus portées.”
3.

Témoignage d’une victime harcelée à la campagne

« Je ne suis pas de Strasbourg mais de Geiswasser, un tout petit village de 300 habitants
environ. Je tenais quand même à partager ce qu'il vient de se passer il y a une petite heure dans
mon paisible petit village. Ma maison est située à côté d'une autre maison en construction. Les
couvreurs sont là. Une trentaine/quarantaine d'années. Je sors mes deux chiens en revenant de
la salle de sport, je suis donc en legging de sport et basket. Et j'entends l'un des couvreurs dire
à l'autre "oui je sais ça t'excite les leggings, mais range ton zizi" l'autre répond "mais ta
gueule... Mais bon un boule comme ça c'est sûr je le prends direct... mais DIRECT"... Même ici
.. Partout…»
4.

Témoignage d’une victime qui rétorque

« J’ai été victime d’harcèlement de rue il y a de ça une semaine au niveau de Futura Glacière
(arrêt de tram). [...] Du coup, il était aux alentours de 14h30-15h, pour la première fois de ma
vie, j’ai osé porter un croc top et suite à cette expérience, je crains que ça n’arrive plus de sitôt.
J'étais en croc top, jogging puma large, sac à dos. Je marchais sur le trottoir avec mon copain
au téléphone. Un homme m’a vu au loin, grand, fin et la quarantaine. Il est arrivé à ma hauteur
et m’a dit de la manière la plus violente et paisible en même temps, “habillée comme ça, il ne
faut pas s’étonner si vous vous faites violer”. A ces mots, que je pensais digne d’une illusion
ou d’un titre de presse, je me suis arrêtée nette. Je lui ai demandé de répéter. Il m’a tenu les
mêmes propos. J’étais abasourdie, il avait osé. Il ne s’est pas arrêté là, il m’a dit que je devais
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avoir honte et qu’il allait appeler la police. Ma réponse fut "allez-y ! on va parler du
harcèlement de rue”.. de suite, il est parti en marmonnant et m'insultant. Je reste encore assez
marquée de cette expérience… Je pense que j’aurais pu ou dû le sensibiliser, l’éduquer, lui
expliquer que ma tenue n’avait rien à voir avec les pulsions et que rien ne peut engendrer de
tels mots ou actes… J’espère trouver des réponses sur ce groupe pour mieux gérer ce genre de
situation à l’avenir… car si c’est arrivé avec un top croc, un jogging sale ; ça peut arriver
n’importe quand, n’importe comment et je souhaite être prête à réagir comme il se doit.»
A travers ces différents témoignages, nous comprenons bien que ce n’est pas
simplement une catégorie de personnes qui est concernée mais bien toute la société ! Femmes,
hommes, étudiant(e)s, personnes plus âgées, adolescents, enfants etc. Très souvent le
harcèlement est axé sur des critiques vestimentaires. De plus, on peut constater que lorsqu’on
rétorque, des conséquences plus graves peuvent surgir. Mais même si nous gardons le silence,
la finalité reste la même : des insultes. Alors que faire ?
Nous constatons également que les violences de rue ne cessent d’augmenter et
d’émerger vers les petites villes et même les villages ! Alors un conseil : soyez attentif et agissez
de façon directe ou indirecte lorsque vous êtes témoin d’une scène de harcèlement !
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VI)

Vos réponses au questionnaire

Comme vous avez pu le constater nous vous avons envoyé précédemment un
questionnaire concernant le harcèlement de rue afin de récolter vos avis, vos ressentis, vos
témoignages sur ce sujet. De ce fait, il nous semble important de vous faire un retour qui restera
également anonyme.
Lorsque nous avons fait ce bilan, nous avons récolté 94 réponses :
•

58,5 % des personnes ayant répondu au questionnaire pensent ou ont déjà subi un
harcèlement de rue.

•

96,6% des victimes ont subi un harcèlement dans la rue.

•

Les formes de harcèlement qui reviennent le plus souvent sont les sifflements, les
klaxonnements, les regards, les commentaires, un harcèlement moral ou physique, être
suivi.
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•

65,6% des personnes harcelées ont ressenti de la peur.

•

43,3% des témoins n’ont pas eu de réactions face à une scène de harcèlement.

•

77,8% des victimes ignorent leur harceleur.

De plus, aucune personne n’a porté plainte et 26,7% des victimes n’en n’ont jamais parlé.
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avoir contribué à notre projet.
Nous vous remercions aussi les élèves d'avoir consacré ces quelques minutes afin de
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Nous remercions également toutes les personnes qui nous suivent sur notre compte
Instagram, n’hésitez pas à vous abonner ! Nous restons également disponibles par mail
(souriezvousetesharceles@gmail.com)

ou
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notre

Instagram

(https://www.instagram.com/souriez_vous_etes_harceles_/) pour des questions ou des
informations complémentaires.
Nous espérons que ce guide pourra vous rassurer et vous mettre en confiance pour vos
années d’études supérieures qui arrivent.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire, prenez soin de vous !
Lisa, Mathilde et Sandy
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