Harcèlement de rue
Contexte du harcèlement
Un comportement inapproprié
Le harcèlement de rue désigne les
comportements adressés aux personnes dans les lieux publics ou
considérés comme tels visant à les
interpeller, verbalement ou non,
en leur envoyant des messages
intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants ou
insultants en raison de leur sexe,
de leur genre ou de leur orientation sexuelle.
Le phénomène recouvre une variété de comportements : regards
insistants, sifflements, commentaires sur le physique ou l’habillement, le fait d’être suivi(e), les frottements, les avances sexuelles, les
attouchements.
Le harcèlement de rue ne se limite

pas à la rue, mais à tous les lieux
publics au sens large, y compris les
parcs, les transports, les bars et les
discothèques. Les victimes sont
principalement les femmes et les
personnes LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres).
La perception de la problématique
et de son importance peuvent différer selon le sexe de la personne,
et plus largement au genre, mais
également selon la génération. Le
thème est d’actualité partout : il y
a des interventions parlementaires
au niveau communal, cantonal,
national et international. Il ne s’agit
pas uniquement d’un problème de
«grande ville», il peut également
se manifester dans les petites
communes.

Quelques chiffres...
Créé en 2002, l’Observatoire de la
sécurité est rattaché au Secrétariat
général de la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de
Lausanne. L’Observatoire a pour
mission d’assurer la collecte des informations permettant de cerner
plus précisément les problèmes de
sécurité, d’anticiper leur évolution
et de cibler les mesures propres à
les résoudre ou à les prévenir, ainsi
que de renforcer la coordination
avec d’autres services administratifs et partenaires.
L’entité comprend également
l’unité de prévention pour la vie
nocturne des Correspondants de
nuit, dont les responsabilités sont
de prévenir les nuisances et incivilités, ainsi que de désamorcer les
conflits dans l’espace public en soirée, généralement entre 18h et 2h.
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Stratégie de l’évitement
Ces comportements peuvent être
subis de manière répétée et, par
conséquent, ils peuvent rendre
les lieux publics inhospitaliers et
désécurisants pour qui en est victime. Les personnes appartenant
aux groupes vulnérables adoptent
souvent des stratégies d’évitement

(itinéraire choisi, moyen de transports, habillements, déplacement
en groupe, …). Même dans ses manifestations les moins graves, qui
constituent des incivilités, mais ne
relèvent pas du pénal (sifflements,
regards insistants, …), le harcèlement de rue a un impact sur la

qualité de vie des victimes dans les
lieux publics. Outre une problématique liée au genre, le harcèlement
de rue constitue également une
problématique de sécurité.
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Pistes d’actions
Suite à son processus d’enquête
et de réflexion, la Ville de Lausanne a engagé un travail collectif
en partenariat avec des acteurs
publics, parapublics et privés afin
de proposer une stratégie. En
décembre 2017, un rapport/préavis est présenté pour améliorer
la qualité de vie et la convivialité
des espaces publics lausannois
pour toutes et tous, avec des mesures articulées autour de trois
axes :
• Préservation du domaine public : suivi du phénomène, mesures d’aménagement urbain
(éclairage et mobilité) ;
• Renforcement des parties prenantes : formations des acteurs
de la sécurité au sens large
(corps de police, personnel des

tl, agents de sécurité et personnel de bar), formulaire de
signalement en ligne pour les
victimes, flyer d’informations
(avec les possibilités de poursuite pénale) ;
• Prévention : renforcement des
actions de prévention dans les
écoles, intégration du thème
dans les brochures et sites destinés aux jeunes et aux parents,
campagne de sensibilisation, y
compris auprès des requérants
d’asile mineurs de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil
des migrants).

tant qu’un nombre très faible de
plaintes de la part des victimes.
En effet, celles-ci se résignent,
par banalisation de ce qu’elles
subissent ou par crainte que la
démarche n’ait aucun effet. De
plus, les auteurs sont la plupart
du temps inconnus donc difficilement dénonciables.
Pour les comportements ne tombant pas sous le code pénal et
qui sont les plus répandus (sifflements par ex.), il s’agit avant tout
d’une question d’éducation. Il
faut travailler en priorité avec les
hommes, pour leur faire prendre
conscience, si nécessaire (car
En outre, pour les situations les tous les hommes ne sont pas des
plus graves en tout cas, il faut harceleurs) que de tels comporencourager le dépôt de plaintes. tements ne sont pas acceptables
La Police ne recense pour l’ins- et indisposent les femmes.

Ressources
• www.lausanne.ch/harcelement
• Incivilités et harcèlement : Renforcer la prévention auprès des élèves en appuyant les Etablissements
scolaires. Conférence de presse du 20.11.2015. Téléchargeable ici.
• Lutte contre le harcèlement- Rapport-préavis 2017/59 de la Ville de Lausanne : état des lieux des actions déjà mises en œuvre par la Ville et ses partenaires et nouvelles mesures ciblées pour lutter contre
le harcèlement de rue.
• La Ville publie un rapport d’enquête sur le harcèlement de rue . Conférence de presse, 19.12.2016.
Téléchargeable ici.
• Rapport d’enquête sur le harcèlement de rue à Lausanne – Idiap, 2016. Téléchargeable ici.
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