
 

   

 

  

Présentation du site “Paye Ta Shnek” est un site de témoignages de harcèlement 

sexiste dans l’espace public. 

Comment s’engager En témoignant de situations vécues :  

http://payetashnek.tumblr.com/submit 

 

Site web http://payetashnek.tumblr.com/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

« Stop Harcèlement de rue » est une association désireuse de 

porter la lutte contre le harcèlement « de rue » via des actions 

dans l’espace public.   

 

Comment s’engager En adhérant ou en soutenant une antenne en France, 

En devenant sympathisant-e, 

En s’informant sur les événements et manifestations 

existantes : http://www.stopharcelementderue.org/?cat=52, 

En soutenant financièrement. 

 : http://www.stopharcelementderue.org/?page_id=21 

http://payetashnek.tumblr.com/submit
http://payetashnek.tumblr.com/
http://www.stopharcelementderue.org/?cat=52
http://www.stopharcelementderue.org/?page_id=21


 

   

 

Qui contacter stopharcelementderue@gmail.com 

 

Site web http://www.stopharcelementderue.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’application 

« HandsAway » est une application mobile pour lutter contre le 

harcèlement sexiste dans les rues. L'application permet d'aider, 

de témoigner, d'alerter et bien plus que ça. 

 

Comment s’engager En vous engagent dans de la lutte contre le sexisme ordinaire et 

en devenant “street-angel”. Vous pouvez devenir acteur-trice 

de cette lutte en : 

- postant une alerte géolocalisée suite à une agression sexiste, 

- témoignant, 

- communiquant avec les victimes et leur apporter un premier 

soutien : http://handsaway.fr/street-angels/. 

 

Qui contacter http://handsaway.fr/contact/ 

 

Site web http://handsaway.fr/ 

 

 

 

Présentation du collectif « À nous la nuit ! » est une association de sensibilisation aux 

discriminations liées au genre et aux sexualités la nuit, dans 

l’espace urbain.  

 

Comment s’engager En participant à l’une des actions proposées par le collectif, 

En témoignant de situations vécues (sur le même principe que 

Paye Ta Shnek) : payetanuit@gmail.com. 

 

Qui contacter Pour témoigner : temoignages.anouslanuit@gmail.com, 

Pour toute autre demande : http://www.anouslanuit.fr/nous-

contacter. 

mailto:stopharcelementderue@gmail.com
http://www.stopharcelementderue.org/
http://handsaway.fr/street-angels/
http://handsaway.fr/contact/
http://handsaway.fr/
mailto:payetanuit@gmail.com
mailto:temoignages.anouslanuit@gmail.com
http://www.anouslanuit.fr/nous-contacter
http://www.anouslanuit.fr/nous-contacter


 

   

 

Site web http://www.anouslanuit.fr/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

« Osez le féminisme » est une association féministe, 

universaliste, laïque, progressiste et abolitionniste créée en 

2009. « Osez le féminisme » a pour objectifs de dénoncer les 

inégalités femmes-hommes dans tous les domaines et de 

contribuer à les éradiquer. « OLF » publie un journal et mène 

régulièrement des campagnes auprès du grand public. 
 

Comment s’engager Les campagnes et actions d’Osez le féminisme existent grâce à 

l’engagement de militant-e-s bénévoles qui donnent de leur 

temps, partagent leurs compétences au service de nos combats 

féministes : http://osezlefeminisme.fr/olf-pres-de-chez-moi/ 

 

Qui contacter http://osezlefeminisme.fr/contact/ 

 

Site web http://osezlefeminisme.fr/ 

 

 

 

Présentation de la 

plateforme 

Genre et Ville est un Think Tank et un Do Tank, plateforme de 

recherche et d’action, dont l’objet est d’interroger et 

de transformer par des actions variées et originales, ainsi qu’un 

travail de réflexion et de discussion, les normes de genre dans 

les territoires.  

 

Comment s’engager En prenant contact avec la plateforme qui proposera de 

participer et de s’investir dans leurs actions. 

 

Qui contacter contact@genre-et-ville.org 

 

Site web http://www.genre-et-ville.org/ 

 

http://www.anouslanuit.fr/
http://osezlefeminisme.fr/nos-campagnes/
http://osezlefeminisme.fr/olf-pres-de-chez-moi/
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http://www.genre-et-ville.org/


 

   

 

 

Présentation de 

l’association 

FéminiCités est une association de sensibilisation et de défense 

sur les questions de genre dans la ville. 

FéminiCités est une association féministe mixte visant à 

interroger les catégories mentales et la construction sociale de 

stéréotypes rattachés aux questions de genre. Elle est inclusive, 

c’est-à-dire ouverte à tou-te-s, sensible à toutes les formes de 

discrimination et se fondant sur l’expérience, le vécu, la 

perception de chacun-e. Elle se veut démocratique et safe dans 

son fonctionnement. 

 

Qui contacter feminicites@gmail.com 

 

Site web https://feminicites.wordpress.com/ 
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« Majorité Opprimée » est un court métrage réalisé par Eléonore Pourriat, sorti en 2010. 

C'est une journée ordinaire pour Pierre - un homme dans un monde régi par les femmes - 

qui subit un sexisme continu, du regard le plus anodin à l'agression la plus violente. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_opprim%C3%A9e 

 

 

 

Histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire mises en bandes dessinées. 

 

http://projetcrocodiles.tumblr.com 

 

 

 

Les marches exploratoires ont pour but d’identifier les problématiques de la place des 

femmes dan l’espace public et d’établir un diagnostic afin d’y apporter des solutions. 

 

http://www.gouttedor-et-vous.org/Les-marches-exploratoires-pour-favoriser-la-presence-

des-femmes-dans-les 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_opprim%C3%A9e
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
http://www.gouttedor-et-vous.org/Les-marches-exploratoires-pour-favoriser-la-presence-des-femmes-dans-les
http://www.gouttedor-et-vous.org/Les-marches-exploratoires-pour-favoriser-la-presence-des-femmes-dans-les


 

   

 

 
 

Nous pouvons définir le harcèlement de rue comme une altercation volontaire et répétitive 

d’une personne sur une autre. Ce n’est pas un moyen de communication car cela 

impliquerait qu’il y ait un échange avec un consentement entre les deux personnes.  

Le harcèlement de façon générale est une violence ou s’exerce une relation de domination. 

Il existe dans tous les milieux socioprofessionnels. 

 

Les femmes sont majoritairement concernées par le harcèlement. En effet : 1 femme sur 10 

est victime de violences conjugales, à savoir que le principal lieu de danger pour les femmes 

est leur domicile, 1 femme sur 5 est harcelée sexuellement au travail, enfin 100 %  des 

femmes ont été harcelées dans le métro. 

Le harcèlement reste une violence qui touche tout le monde : les rackets qui peuvent être 

suivis de coups de couteau, des séquestrations, etc. 

L’orientation sexuelle peut être sujette au harcèlement, mais aussi le physique, le genre. 

 

De réelles problématiques sont soulevées au jour d’aujourd’hui quant au harcèlement dans 

la rue et à la place que peut avoir les femmes et les hommes au sein de notre société.  

Les médias ont tendance à minimiser les faits : ils parlent de drame et ne portent pas 

l’attention sur le fait que ce soit un fait existant dans notre société et qu’il faut agir contre. 

Dans d’autres pays tels que l’Angleterre, il existe une solidarité dans l’espace public lorsque 

qu’il y a une situation de harcèlement, une altercation entre plusieurs personnes. Nous 

avons levé le fait que dans le métro parisien (par exemple), les gens n’interviennent pas, 

probablement par peur. 

La société patriarcale dans laquelle nous vivons laisse les hommes avoir une perception de la 

« femme objet ». 

Aussi la gouvernance urbaine laisse paraître que la plupart des équipements publics sont 

créés et pensés pour des hommes.   

Les discussions en sont également arrivées à parler des dépôts de plaintes à la gendarmerie 

après une agression (sur une femme).  Certains gendarmes posent cette question : 

« comment vous étiez habillée ? ». Nombreuses ont été d’accord lorsque l’une d’entre nous 

a dit ouvertement que l’espace public ne lui appartenait plus. 

 

Les inégalités entre les sexes sont visibles dès l’enfance. Dans la cours de l’école, une petite 

fille sait qu’elle peut être vulnérable sur le terrain de foot par exemple. Les enfants 

saisissent qu’il y a des lieux réservés pour les hommes ou les femmes. Une sensibilisation 

doit être faite dès l’enfance à l’école. Mais cela dépend plus généralement de l’éducation 

qu’un harceleur a eu étant enfant.  

Et pourtant, il y a un manque de sensibilisation au harcèlement de rue. Et les enjeux ne sont 

pas moindres : enjeu culturel, éducatif, des codes collectifs. Il faut inverser la culture 

actuelle. 



 

   

 

 
 

En entreprise, des formations sont proposées afin de sensibiliser chacun au harcèlement. 

Elles peuvent être animées par différentes méthodes : 

Une situation écrite sur un tableau, chaque participant lève une pancarte « harcèlement » 

ou « pas harcèlement » et argumente ses position 

Un travail sur les conséquences du harcèlement est fait 

Une réflexion sur la responsabilité des victimes est également faite en collectif. Mais en soi : 

« Une femme n’est jamais responsable des agressions qu’elle subit » 

 

Toutefois, les comportements changent dans la société. Les politiques publiques en sont la 

preuve : une interdiction est émise, une loi est votée et adoptée, et les comportements des 

citoyens changent. 

Ainsi la sensibilisation et les actions contre le harcèlement  pourraient passer par 

l’éducation, la formation des professionnel-le-s et une sanction par la loi. Pour que la lutte 

contre le harcèlement soit efficace et qu’elle est un impact de masse, elle pourrait être 

portée par une personne politisée qui communiquerait dessus lors de journaux télévisés, 

d’interviews. 

 

Lorsque vous êtes victime d’harcèlement dans l’espace public, plusieurs d’entre nous ont 

soumis l’idée de regarder le harceleur dans les yeux et de lui répondre poliment que vous 

n’êtes pas intéressés pour entrer en contact avec lui. Ces mêmes personnes disent avoir 

remarqué que généralement cette attitude calme le harceleur car il n’est pas habitué à ce 

que l’on se confronte à lui. Il veut que vous ayez peur et s’attend donc à ce que vous 

l’évitiez.  

Lorsque vous êtes témoin d’un harcèlement dans la rue, vous pouvez interrompre la relation 

de domination que le harceleur a sur sa victime en vous mettant entre les deux personnes. 

Demandez à la victime si elle va bien ou faîtes vous passer pour une personne de son 

entourage et commencez à mener la conversation. 


