
Sexisme harcèlement de rue : encore le quotidien de nombreuses femmes 
  
Le harcèlement de rue est bel est bien présent : Les femmes subissent des injures des regards insistants, 
des gestes et paroles obscènes, etc. Des agressions dont toutes les femmes sont victimes au moins une 
fois dans leur vie. 
 
Pourquoi encore en 2019 certaines femmes sont l'objet de harcèlement et de sexisme ? 
  
Le sexisme désigne l'ensemble des préjugés ou des discriminations basées sur le sexe. Il s'étend au 
concept de stéréotypes et de rôle genre pouvant inclure la croyance qu'un sexe ou qu'un genre serait 
supérieur à l'autre. 
Le harcèlement de rue touche plus particulièrement les femmes à tout âge. Dans sa forme extrême, il 
peut encourager au harcèlement sexuel : l'attouchement, le viol ou toute autre forme de violence 
sexuelle. Cela amène la plupart des femmes à de la peur et de la paranoïa (impression d'être suivie, 
impression d'être constamment regardée…). 
  

 

 
Source : https://www.femmes-plurielles.be/le-harcelement-de-rue-connais-pas/ 
 

Ne pas attirer le regard… 
 
Le soir, beaucoup de femmes évitent d'emprunter des rues sombres, d'opter pour un pantalon plutôt 
qu'une jupe, de s'arrêter à une station de métro jugée trop risquée, de croiser le regard d'inconnus 
ou tout simplement de sortir, par peur. Ce sentiment de manque de sécurité est un vrai handicap dans la 
vie des femmes. 
 
 Cette peur est aussi transmise de génération en génération. En effet les filles sont plus susceptibles d'être 
éduquées à ne pas sortir seules, ne pas rentrer trop tard, ou encore ne pas porter de vêtement trop 
courts… 
"Dès l’âge de onze ans, les parents apprennent aux filles que l’espace public est dangereux", explique 
Marylène Lieber, sociologue et auteure d’un ouvrage sur les violences faites aux femmes dans l’espace 
public. "Et tout au long de leur vie, on leur rappelle le risque de se retrouver dans une situation délicate." 
car dans beaucoup d'esprits « une femme seule, le soir, dans la rue est [encore] une femme disponible ». 
  

Pour certaines personnes les vêtements des femmes seraient en cause du comportement des agresseurs 
et que ceux-ci peuvent être excusés à cause de la tenue de la victime. 

En Irlande un tribunal a acquitté un violeur à cause des sous-vêtements de la victime ! 



La jeune femme âgée de 17 ans, a été jugée comme consentante lors de son agression car elle portait un 
string lors du drame. 
Le groupe féministe Mna na hEireann a aussi été choqué. Il s’est donc associé avec Susan Dillon pour 
lancer une campagne. Ces derniers ont créé un hashtag "#thisisnotconsent" pour dénoncer la décision du 
tribunal et des jurys. Sur Twitter, les femmes sont nombreuses à poster leurs sous-vêtements ainsi que 
leurs strings pour critiquer le tribunal. 
  

 
 
 

La parole des femmes se libère 
 
Depuis quelques années des femmes ont choisi de dénoncer ces violences sexistes qui font partie de leur 
quotidien ; leur parole se libère. De plus en plus de témoignages se font sur les réseaux sociaux, sur 
lesquels sont rapportées les paroles salaces, les mains aux fesses et autres agressions verbales ou 
physiques : 
  
Selin C.,24 ans, Paris, ingénieure 
"A Paris, c'est quotidien quand on est une femme. Dans le métro, avec ces types qui font des gestes 
déplacés ; dans le RER, quand vous dites à l'homme derrière vous "Monsieur arrêtez de me caresser les 
fesses" et qu'il vous répond que c'est sa mallette, qu'il ne fait rien, et que cinq minutes plus tard, il s'en va 
les mains vides. Ces jeunes qui vous crient dans la rue "Mademoiselle vous avez un beau cul !", et quand 
vous leur dites d'aller se faire voire, ils répliquent "T'as un gros cul sale pute !" " 
  
Certaines osent réagir, malgré l'indifférence des témoins : 
  
Bethan K., 26 ans, après qu'un homme se soit frotté contre ses fesses dans le métro 
"J'ai fini par lui crier dessus, le traiter de pervers, lui demander s'il n'avait pas honte de faire ça. Il s'excuse 
en disant qu'il n'y avait pas de place dans la rame (…) Tout le monde me félicite. Sympa. Mais personne 
n'est venu à mon aide pendant l'incident. C'est la solution pour moi : dire à ses personnes d'arrêter quand 
on voit ce genre de choses dégoûtantes. Qu'on apprenne aux mecs à ne pas faire ça et aux femmes à dire 
"stop". " 
  
Pour éviter ce harcèlement certaines femmes modifient leur comportement : 
  
Valentine G., 23 ans, motion designer 



"Je sais que dès que je porte une jupe ou une robe, je multiplie par quatre le risque d'avoir ce genre de 
mésaventure. A ce stade, à part m'habiller en garçon, je n'ai pas trouvé de solution pour y faire face." 
  
Louise M., 38 ans 
" J'ai l'impression d'avoir grandi avec le harcèlement de rue, de l'avoir toujours connu. A 14 ans (dans le 
métro) un homme m'a mis la main sur la poitrine. Je lui ai dit : "ça ne va pas la tête ?", il m'a répondu 
"salope"… Je suis ensuite restée assise sur le banc du métro, me sentant sale et "allumeuse". Depuis ce 
jour, j'ai arrêté de porter des hauts moulants ou décolletés et je ne mets plus de jupe. J'ai trop peur de 
m'habiller sexy car j'ai vraiment intégré la croyance que c'est de ma faute si on m'harcèle dans la rue et 
que c'est à moi de faire ce qu'il faut pour ne pas exciter les hommes… C'est la première fois, suite au 
rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, que je réalise qu'en fait ce n'était pas 
de ma faute et que ce n'est pas moi la coupable !" 

 
 
  

 
 
Source :https://www.disko.fr/reflexions/actualite-reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-vs-harcelement-de-
rue/ 
 
Des mouvements se mettent en place pour faire bouger les choses et qu'enfin les femmes puissent être 

respectées dans leurs droits. 
 

D'après le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 100% des utilisatrices de transports en 
commun subissent au moins une fois dans leur vie du harcèlement que ce soir des remarques sexistes, 
déplacées ou une agression sexuelle. Les différents témoignages recueillis par "le monde" appellent à une 
prise de conscience de la part des témoins, des personnes en général mais aussi des harceleurs.  
  
Des mouvements se créent comme aux Etats-Unis avec "Time's up". 
Time's up est un mouvement contre le harcèlement sexuel fondé le 1er janvier 2018, par plusieurs 
célébrités d'Hollywood en réponse à l'effet Weinstein et au hashtag #Metoo. En février 2018, il a levé 20 
millions de dollars pour son fonds de défense juridique, et a rassemblé plus de 200 avocats bénévoles. 
Le principe, des avocats bénévoles viennent en aide aux femmes violées pour les défendre au tribunal et 
punir les violeurs 
  
Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus nombreux à se révolter contre ces injustices envers les femmes, 
contre le sexisme et le harcèlement. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à se manifester et à 
dénoncer leurs agresseurs. 
Des mouvements se mettent en place pour faire bouger les choses et qu'enfin les femmes puissent être 
respectées dans leurs droits. 
  
                 Lou Di Liberti et Emma Grondin en seconde 6 


