SIFFLER N’EST PLUS JOUER !
Stop au harcèlement de rue

Chaque jour, dans l'espace public (la rue, les transports, les bars, les centres commerciaux,…)
des femmes sont agressées verbalement et physiquement. Sous couvert de drague ou de

blagues, elles subissent et affrontent des commentaires, des propositions indécentes, des
gestes intrusifs et dégradants.

Pas de dialogue = pas de consentement
⟿

Le harcèlement, c'est le fait d’aborder une personne, quelle que soit l’intention, sans tenir

compte des réactions de celle-ci et de son refus de réciprocité, que celui-ci soit exprimé
verbalement ou simplement par un refus de dialogue.
⟿

Le harcèlement, c'est le fait d’interpeller une personne, même une seule fois, en lui tenant

des propos ou en exprimant une attitude sexiste, humiliante, insultante ou généralement à
caractère sexuel. Oui une seule fois ça suffit, car malheureusement, quand le harceleur dit ça
une fois il n’est pas forcément le premier, ni le dernier de la journée…
⟿

Le harcèlement, ce sont des sifflements, des commentaires sexistes, voire des insultes et

des attouchements. Leurs répétitions ou leur violence génèrent un environnement hostile pour
les personnes qui en sont victimes et portent une atteinte inacceptable à leur dignité et à leur
liberté.
⟿

Le harcèlement, c'est le fait de suivre une personne à qui on impose une présence non

souhaitée ou un itinéraire forcé en l’obligeant à faire face à la menace implicite que ça

représente. Le harcèlement dans la rue, qu’il soit ou non accompagné de propos sexuels ou
sexistes, a toujours une même source : le pouvoir.
⟿

Le harcèlement, ce n’est pas de l’humour, ce ne sont pas des compliments et ce n’est

certainement pas de la drague ! Nombre de femmes apprennent à baisser la tête, à ne pas
répondre, à changer de trottoir ou à s’habiller différemment.
⟿

Le harcèlement met à défaut le confort de la personne prise pour cible et entrave son

sentiment de sécurité. Les victimes se considèrent souvent intimidées, malmenées et
moquées, atteintes dans leur dignité. Si la cible réagit, elle est potentiellement sujette à des

insultes, menaces et à de l’agressivité verbale voire physique, c’est alors un sentiment de
danger qui est vécu par la victime.

SIFFLER N’EST PLUS JOUER !
Stop au harcèlement de rue

Quelques conseils pour réagir efficacement ...
Si vous êtes harcelé-e, voici quelques attitudes qui peuvent éloigner le danger :

Laissez-moi tranquille ! Eloignez-vous ! NON, c'est NON. Dites exactement au

➔

harceleur ce que vous voulez. Parlez d'un ton assuré et sans formule de politesse.
Je ne vous ai pas demandé votre avis ! Un commentaire n'est pas un compliment,

➔

refusez-le.

Vous, avec la chemise bleue, arrêtez de me toucher et de me dire des choses !

➔

Vous n'êtes pas seul-e. Si vous vous trouvez au milieu d'une foule, désignez le harceleur et
parlez fort, criez ! Les scandales sont utiles. Dans un bar, un restaurant, dans le train, prévenez
un responsable, demandez de l'aide à côté de vous.

Prenez le harceleur en photo ou appelez la police (ou faites semblant). Votre

➔

téléphone peut s’avérer utile.
Pas de joute verbale. Refusez d'être humilé-e, un point c’est tout. Dites ce que vous

➔

avez à dire et partez.

Si vous êtes témoin d’un harcèlement dans la rue,
Ne tolérez pas ! Si même votre ami harcèle quelqu'un-e dans la rue, dites-lui clairement

➔

que sa remarque ou son geste est déplacé et demandez-lui d'arrêter.

Intervenez ! Dites à la personne : «Ce que vous faites n'est pas normal. Arrêtez de parler

➔

à cette personne !»
Dissuadez ! Asseyez-vous à côté du harceleur dans le tram ou le bus et abordez-le sous

➔

un prétexte futile, demandez-lui l'heure par exemple et attardez-vous.
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