
FICHE THEMATIQUE

Le harcèlement de rue ?

• Pourquoi aborder cette thématique avec vos élèves ? 

Psst Mademoiselle ! Ho réponds salope !! Vous avez déjà entendu ça, n’est-ce pas ?

L’éducation est l’outil prédominant pour mener à bien l’égalité dans les espaces pub-
lics. Les jeunes femmes sont particulièrement concernées. Dans plus de 50% des 
cas, la 1ère agression intervient avant 18 ans.

• Comment traiter cette question en classe ?

a. Définir le terme 

Le harcèlement de rue, ce sont les comportements adressés aux personnes dans les 
espaces publics et semi-publics, visant à les interpeler verbalement ou non, leur en-
voyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, 
insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation sexuelle.

Il s’agit des sifflements, les commentaires sexistes, les interpellations ou insultes, 
voire les attouchements… Ces comportements touchent les femmes et les per-
sonnes LGBT (Lesbiennes, Gay, Bi, Trans) dans la rue, les bars, les transports et les 
espaces publics.

« Leurs répétitions ou leur violence génèrent un environnement hostile à ces per-
sonnes et portent une atteinte inacceptable à leur dignité et à leur liberté. 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, ne pas répondre, changer 
de trottoir ou s’habiller différemment. Bref, elles se sentent moins en sécurité, moins 
autonomes. Par crainte, elles deviennent moins ouvertes aux vraies rencontres, 
moins enclines à aller draguer ou à se laisser draguer. 

• Comment est-ce abordé dans l’histoire ?  

Devant le lycée, un groupe de filles s’en 
prend à un garçon devant Noa

De 3’17 à 4’02

Une fille se retourne explicitement sur Noa.

De 4’02 à 4’10
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La drague et le harcèlement de rue ne sont pas la même chose et il est anormal de les 
confondre. La drague se construit à deux, là où le harcèlement est la responsabilité 
d’un individu qui ignore volontairement l’absence de consentement de son interlocu-
teur.

La drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s’abat. 

(source : Stop Harcèlement de rue, http://www.stopharcelementder-
ue.org/quest-ce-que-le-harcelement-de-rue/ ) 

La frontière entre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles est ténue.  Une 
même agression peut commencer par du harcèlement sexiste et se poursuivre par 
des violences sexuelles.

b. Présenter le cadre règlementaire 

Article 1 de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel 

«« Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des 
propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dig-
nité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 
une situation intimidante, hostile ou offensante. 
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de 
pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 
Les faits mentionnés (ci-dessus) sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 
000 € d'amende. 

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque 
les faits sont commis : 

o Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
o Sur un mineur de quinze ans ; 
oo  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à 
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est 
apparente ou connue de leur auteur ; 
o  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la 
précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur 
auteur
o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. » 

LaLa secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes a annoncé 
le 12 septembre 2017 la verbalisation du harcèlement de rue à travers un projet de loi.
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Autres chiffres :

o Seules 64 % des femmes traitées de salopes estiment avoir été la cible d’une injure 
sexiste

o 65% des Françaises ont subi le harcèlement de rue avant 15 ans

o 76% des Françaises ont déjà été suivies dans la rue

oo La moitié des Françaises ont déjà changé leurs fringues de peur d'être interpellées 
ou harcelées

Source : Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, avril 2015 / INED, novembre 2015

d. Se documenter 

A-URBA- ADES-CNRS , 2011, « L’usage de la ville par le genre », Com-
munauté urbaine de Bordeaux. 

http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Popula-
tions-et-modes-de-vie/L-usage-de-la-ville-par-le-genre-les-femmes 

Institut d’aménagement et d’urbanisme Ile de France, 2013,  « Victimi-
sation et sentiment d’insécurité en Ile de France » 

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/victi-
mation-et-sentiment-dinsecurite-en-ile-de-france.html 

Les violences sont major-
itairement commises dans la 
journée entre 8h et 20h.

6 femmes sur 10 craignent 
une agression ou un vol 
dans les transports contre 3 
hommes sur 10

Dans les transports en 
commun, 2/3 des vic-
times d’injures et insult-
es sont des femmes

75 % des insultes 
faites aux femmes 
dans la rue provien-
nent d’hommes

100% des utilisatrices 
des transports en 
commun ont été vic-
times au moins une fois 
dans leur vie de 
harcèlement sexiste ou 
agressions sexuelles

82% des françaises de moins 
de 17 ans ont été victimes de 
harcèlement de rue

c. Citer les chiffres clés
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e. S’outiller

• Une vidéo interactive vous place dans la peau de la victime ou des 
témoins d'une scène de harcèlement dans les transports en commun. 
Vous avez la possibilité de réagir comme si vous étiez dans ce bus.  
http://www.madmoizelle.com/harcelement-transport-video-inter-
active-463085,

• L’association « Stop harcèlement de rue » propose des affiches 
(http://www.stopharcelementderue.org/wp-content/up-
loads/2014/08/etre-ta-jolie-2.pdf) , des conseils) http://www.stopharcele-
m e n td e ru e .o rg /w p -co n te n t/u p -
loads/2014/08/stopharcelementderue_tract-conseil.pdf ) et des tracts « anti 
relou » à distribuer à chaque situation de harcèlement (http://www.sto-
pharcelementderue.org/wp-content/uploads/2014/08/Tract-relou-V4.pdf) . Le 
site de l’association recense également de nombreux témoignages 

• Une vidéo d’information sur l’égalité dans l’espace public référencée 
sur le site matilda.education 

http://www.matilda.education/app/course/view.php?id=180

• Une vidéo sur le partage de l’espace au sein de la cours de récréation 
référencée sur le site de matilda.éducation 

http://www.matilda.education/app/course/view.php?id=109

f.  Co-construire des projets avec les élèves autour de la ques-
tion

L’éducation est l’outil prédominant pour mener à bien l’égalité dans les 
espaces publics. Organiser des séances de débat en classe peut être un 
outil efficace pour aborder les problématiques liées au harcèlement de 
rue qui touche principalement les jeunes filles.

Dans la rubrique « Comment organiser un débat interactif avec les 
élèves ? » de la fiche introductive, vous découvrirez une technique d’an-
imation de débat. 
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