
 

 

 

Observatoire parisien des violences faites aux femmes 

Service Egalité Intégration Inclusion 

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires 

 

 

Des constats, des chiffres : 

 

 

- D'après une étude récente de 

l'Insee, 25% des femmes âgées 

de 18 à 29 ans ont peur dans la 

rue, 20% sont injuriées au moins 

une fois par an et 10% subissent 

des baisers ou des caresses 

qu'elles ne désirent pas.  

 

- Selon une étude réalisée par le 

Haut Conseil à l’égalité entre 

les femmes et les hommes, 100 

% des femmes ont été 

harcelées au moins une fois 

dans les transports en commun 

et 76 % des Françaises ont été 

suivies au moins une fois dans la 

rue.  

 

- Une récente étude de la FNAUT 

- Fédération Nationale des 

Associations d'Usagers des 

Transports  - comptabilise  87% 

de femmes qui ont été victimes 

de harcèlement dans les 

transports. De plus à la question 

des éventuelles réactions des 

témoins, seuls 5% viennent en 

aide.  
 
 

 

 

 
 

 

 

A l’occasion de la Journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes 

 

 

Hélène Bidard, adjointe à la Maire, chargée 

de l’égalité femmes hommes,  

de la lutte contre les discriminations et des 

droits humains,  

vous invite au  

 
Lancement de la campagne 

de prévention du 

« harcèlement de rue » 

 

 

Samedi  26 novembre 

de 14h à 18h 

 

à la Mairie du 4ème 

arrondissement de Paris 

Salle des fêtes 

2 place Baudoyer, Paris 4ème 

(M° Hôtel de Ville ou St Paul) 

 

--- 

Inscription indispensable : 

egalite@paris.fr 
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GENRE & ESPACE PUBLIC 

GENRE & ESPACE PUBLIC 

 
Le programme de la rencontre 
 

Après-midi : 14h à 18h     

 

14h15 : Accueil : Evelyne ZARKA, adjointe au Maire du 

4ème  arrondissement, chargée de la petite enfance,des 

affaires scolaires, de la réussite éducative,des rythmes 

scolaires, de la Mémoire, de la lutte contre les 

discriminations et des droits humains 

 

14h20 : Ouverture : Hélène Bidard, adjointe à la Maire 

et Frédéric Hocquard, Conseiller délégué à la nuit 

 

14h40 : Le droit à la Ville  par Dominique Poggi, 

sociologue, experte en marches exploratoires,  collectif 

« A places égales » 

 

14h50 : Le harcèlement de rue  : De quoi s’agit-il ? Que 

dit la loi ?  Les formes qu’il peut prendre ? Quelles sont 

les perceptions  et quel est le ressenti des femmes 

victimes de harcèlement ?  Quels sont les effets du 

harcèlement sur la victime ? 

  

16h30 : Quelles réponses mettre en œuvre ? Des 

projets et des bonnes pratiques présentées par les 

associations. 

 

Avec : Osez le féminisme - Genre et Ville - Collectif 

féministe contre le viol - Stop harcèlement de rue - À 

nous la nuit ! - Womenability - Le projet Crocodiles – les 

Glorieuses, JUMP… 

 

 Des vidéos seront présentées en illustration. 

 

16h45 : Une application pour faire diminuer le 

sentiment de sécurité des femmes qui se déplacent 

dans l’espace public la nuit, une plate-forme de 

témoignages et des « anges gardien-nes » connecté-es :  

Alma Guidao fondatrice de l’appli  « Hands away »  

lancé récemment  à Paris  

 

17h : 

Découverte de la Campagne 2016 

de la Ville de Paris 

 

17h30 : La parole au  Conseil Parisien de la Jeunesse 

 

18h : Cocktail 
 

 

 

 

Pourquoi cette campagne ? 

 

L’espace public est un espace sexué 

et les « rapports sociaux de sexe » (le 

genre) légitiment et perpétuent ces 

violences qui entravent la libre 

circulation des femmes puisque leurs 

sorties s’accompagnent de 

nombreuses précautions.  

 

Les femmes interrogées indiquent que, 

lorsqu’elles sortent la nuit, elles mettent 

au point des stratégies 

d’évitement (par exemple écouteurs 

vissés aux oreilles, faire semblant de 

téléphoner, de lire ou faire un SMS, 

éviter certaines rues, certains lieux, à 

certaines heures, changer de 

vêtements, de chaussures, etc…)  en 

prévention d’éventuels « rappels à 

l’ordre» et fréquentes sollicitations de la 

part d’hommes qu’elles croisent sur 

leur chemin. 

 

Elles réfléchissent également à la 

possibilité de se faire accompagner ou 

non, de rentrer chez elle à plusieurs, de 

prendre un taxi ou un uber, etc., 

montrant qu’elles sont contraintes à 

une préparation psychologique et 

matérielle pour ne pas être en situation 

d’être une cible.  

 

Cela marque clairement l’existence 

d’un système de contrôle des femmes 

et, très fréquemment, une 

intériorisation  par les femmes, ce qui 

les contraint à s’adapter aux règles 

machistes d’un tel système ce qui 

aboutit à les empêcher de circuler 

librement partout et à toute heure.  

 

Cela doit nous interroger aussi sur la 

place des agresseurs (des hommes 

machistes) dans ce « système de 

genre », et sur la manière de faire 

changer les représentations sexistes 

stéréotypées. 

 


