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INTRODUCTION

« Je marchais seule dans la rue, c'était l'été et il était minuit. Un jeune homme m'a  

accosté avec le classique « Eh mademoiselle ». Je lui ait dis que ça ne servait à rien, mais  

il a continué en me suivant : « T'habites où ? Donne-moi ton numéro qu'on se revois. ». Il  

m'a aussi proposé de me ramener en voiture chez lui.  Alors que j’accélérais le pas en  

silence, il continuait à me suivre. »1

Étudiante  en  deuxième  année  d'un  DUT  Carrières  Sociales  option  Animation 

Sociale et Socioculturelle, je porte un intérêt pour les études du genre et le féminisme. J'ai  

donc décidé de consacrer mon mémoire sur la question des violences du genre et plus 

précisément sur le harcèlement de rue. 

J'ai choisi de traiter ce sujet car les actes auxquels j'ai pu assister ou dont j'ai pu être 

l’objet  m'ont  intrigués  par  leur  statut  d'actes  quotidiens  et  banals.  En  cherchant  de  la 

documentation, je me suis aperçue qu’il existait peu d’études scientifiques sur le sujet, bien 

qu’il  ait  été  couvert  par  plusieurs  reportages  qui  ont  eu  beaucoup  d’impact2.  Le 

harcèlement de rue apparaît banal, ancré dans notre société, inoffensif, c’est pourquoi il 

prend une ampleur considérable.  Étant étudiante moi-même, je me suis intéressée à ce 

public qui m’est proche  et qui m’a valu de multiples témoignages et retours spontanés. A 

peine  commencée,  cette  étude  a  intéressé  beaucoup  de  monde,  dans  un  contexte  de 

protestation  des  étudiantes  bordelaises  contre  les  agressions  dont  elles  sont 

quotidiennement  les  victimes3.   Pourquoi  considère-t-on  ces  agressions  comme 

« banales » ?  Les  étudiantes  sont-elles  une  population  plus  exposée  qu’une  autre ? 

Pourquoi  certains  hommes  choisissent-ils  la  rue  comme « terrain  de  chasse » ?  Quelle 

réponse la société (la justice, la police) donne-t-elle à ce fléau qui détruit les ambiances 

1Réponse anonyme au questionnaire adressé aux étudiantes de Bordeaux

2 Cf. documentaire de Sophie Peeters sur le harcèlement de rue à Bruxelles, abordé par une édition d'Envoyé 

Spécial : https://www.youtube.com/watch?v=uLAd18y3teQ

3 Manifestation du CLEF à Bordeaux : http://rue89bordeaux.com/2014/04/2-avril-manifestation-a-bordeaux-

de-femmes-solidaires-et-en-colere/
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urbaines ? 

J'ai  donc débuté mon étude avec un premier  questionnaire internet,  adressé aux 

femmes de la France entière,  pour comprendre le contexte et  l'ampleur du phénomène. 

Avec 444 réponses en moins de 12h, j'ai  pu constater à quel point le sujet  touchait  et 

révoltait les jeunes femmes (entre 18 et 25 ans). A partir de cette enquête préliminaire, j’ai 

constitué un second questionnaire réduit au territoire de la ville de Bordeaux et spécifique 

au public des étudiantes. Cette seconde enquête est caractérisée par le choix de ne pas 

séparer  les  agressions  dites  « légères »  et  « lourdes »  car  il  m'a  semblé  que  c'était  ce 

continuum (de la drague « lourde » jusqu'au viol) qui contribuait au climat de peur qui 

règne dans la rue, particulièrement lorsqu'on est une femme. 

Les  résultats  de  ce  questionnaire  m’ont  permis  d’observer  plus  précisément  les 

circonstances de chaque situation dans le contexte bordelais. Cela m'a permis de construire 

plusieurs cartographies : une carte de la peur (lieux où les étudiantes évitent de se rendre), 

une carte des agressions verbales et physiques ainsi qu'une carte recensant les frotteurs 

(individus commettant des attouchements sexuels sans consentement) afin de les situer sur 

les lignes de transports de Bordeaux. Cette enquête par questionnaires a été complétée par 

un groupes focus que j'ai organisé dans le cadre d’un stage à la Communauté Urbaine de 

Bordeaux de façon à recueillir des témoignages d'expériences, peurs dans la rue, désirs de 

changement au niveau urbain. Je souhaitais que nous ne soyons pas plus de 10 étudiantes 

par groupe, de façon à encourager les jeunes femmes à parler de leur expérience sans être 

gênées. 

Les étudiantes sont-elles sont de réelles proies potentielles pour tous les hommes 

prédateurs  (du  dragueur  de  banlieue  au  professeur  de  faculté) ?  Pourquoi  et  comment 

subsiste le tabou qui entoure le harcèlement des étudiantes, se retranchant sur l’hypothèse 

de  leur  consentement,  voire  de  leur  responsabilité  dans  les  agressions  (jupes  courtes, 

tenues sexy, regards provocants) et sur la faiblesse des preuves qu’elles fournissent lors des 

déclarations d’agressions ?
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Il ne s’agit pas de stigmatiser les femmes comme victimes mais de révéler un fait 

qui  protège  de  façon  implicite  les  hommes  agresseurs :  ce  ne  sont  peut-être  qu’une 

minorité  des  hommes  mais  ils  semblent  en  quelques  sortes  protégés  par  notre  société 

actuelle. Cela conforte les thèses développées par les philosophes et sociologues féministes 

ainsi que par les récentes études de géographie urbaine qui mettent le genre au centre de la 

construction des villes, références sur lesquelles je m’appuierai au fur et à mesure de mon 

travail,  afin  de  consolider  mes  hypothèses  par  des  apports  scientifiques.  Il  s'agira  en 

première partie de définir et préciser les concepts qui nous intéresse, pour ensuite présenter 

mes enquêtes dans leur ensemble et, dans une troisième partie, en faire l'analyse.
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PARTIE I – DEFINIT LES CONCEPTS : LE HARCELEMENT 

DANS UNE PROBLEMATIQUE DE GENRE ET D'ETUDES 

FEMINISTES

Il me semble important de définir et clarifier certains concepts afin d'anticiper ce 

mémoire.  En  effet,  nous  pourrions  nous méprendre  sur  certains  termes  tels  que  le 

harcèlement de rue. Le harcèlement a été popularisé en France par les travaux de Marie-

France Irigoyen4 avec une approche psychosociale. Il a été également l’objet d’approches 

juridiques à plusieurs reprises avant que soit formalisé le concept dans la loi Taubira d’août 

20125 Je développerai dans ce mémoire les concepts de harcèlement, harcèlement sexuel, 

harcèlement à l'université et harcèlement de rue, ce qui les sépare et ce qui les unit. Nous 

parlerons également des concepts du genre, du féminisme scientifique et de la violence de 

genre.  Pour  l’enquête  qui  suivra  dans  la  deuxième  partie,  je  me  pencherais  sur  une 

réflexion  sur  les  rapports  sociaux  de  sexe  envisagés  aussi  comme  des  rapports  de 

domination.

1) Le harcèlement

Selon  le  Larousse,  harceler  signifie  :"soumettre  quelqu'un  à  de  continuelles  

pressions, sollicitations"6. Il s'agit de commettre un acte qui peut dégrader la santé morale 

d'une personne de façon répétée. C'est solliciter quelqu'un de façon continuelle, sans son 

consentement.

Selon  le  Ministère  de  l’Éducation  Nationale,  le  harcèlement  entre  élèves  se 

caractérise comme suit : 

4 Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, 1998

5 http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-au-harcelement-

sexuel.html

6www.larousse.fr/harceler
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"Des  coups,  pincements,  tirage  de  cheveux,  des  bousculades,  jets  d’objets,  des  

bagarres  organisées  par  un ou plusieurs harceleurs,  des  vols et  du racket,  des  

dégradations de matériels ou de vêtements, des enfermements dans une pièce, des  

violences à connotation sexuelle : voyeurisme dans les toilettes, déshabillage et  

baisers forcés, gestes déplacés, des «jeux » dangereux effectués sous la contrainte. 7 

Le harcèlement agit de façon répétitive, dans le but de fragiliser la victime sur le 

plan  psychologique.  Le  harcèlement  moral  utilise  les  menaces  et  les  insultes.  Le 

harcèlement physique y ajoute les attouchements, les maltraitances légères ou lourdes.

Selon Nadège Guidou, psychologue du travail : 

"Les  répercussions  d’une  telle  expérience  sont  toujours  dramatiques  pour  la  

personne harcelée,  car elle  le conduit  à douter  de ses propres perceptions,  fait  

vaciller ses valeurs morales et le pousse dans une situation d’aliénation mentale,  

sociale et culturelle" 8.

On qualifie le harcèlement commis par un groupe de  mobbying. Heinz Leymann, 

docteur en psychologie, explique que ce type de harcèlement se manifeste à l’intérieur du 

collectif de travail. Il renvoie à  

«  Une  situation  communicative  qui  menace  d’infliger  à  l’individu  de  graves 

dommages,  psychiques  et  physiques  […],  constituée  d’agissements  hostiles  qui,  

pris  isolément,  pourraient sembler anodins,  mais dont la répétition a des effets  

pernicieux »9.

Le  harcèlement  est  présent  dans  de  nombreux  domaines  tels  que  l'école  ou  le 

monde du travail, mais aussi dans les groupes affinitaires ou la famille.

7http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

8 http://www.psychologie.fr/article/ou-commence-le-harcelement-moral--A-398.html

9 H. Leymann, « Mobbying », Ed. Le Seuil, 1996 
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2) Le harcèlement sexuel

Selon le Larousse, le harcèlement sexuel est : 

"Le fait  d'abuser de l'autorité conférée par des fonctions de travail  pour tenter  

d'obtenir une faveur sexuelle par contrainte, ordre ou pression."10. 

L'article 222-33 du code pénal français définit le harcèlement sexuel :

« I. - 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  dignité  en  raison  de  leur  caractère  dégradant  ou  

humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou  

offensante.

II. - 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 » 11.

Le harcèlement sexuel est puni par la loi et donne lieux à des condamnations ou 

amendes (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amendes), dont la gravité dépend 

de la position de pouvoir que détient le harceleur par rapport à sa victime, de l’âge et de la  

vulnérabilité de la victime, du fait que le harcèlement sexuel ait eu lieu avec la complicité 

d’autres personnes. Selon le site du CLASCHES (Collectif de Lutte Anti-sexiste Contre le 

Harcèlement Sexuel dans l'Enseignement Supérieur), le harcèlement sexuel correspond à 

des  types  de  comportements  bien  spécifiques  que  sont  :  les  commentaires  sexuels, 

questions  et  confidences  intrusives,  propositions  sexuelles  non voulues,  attouchements, 

imposition  à  regarder  de  la  pornographie,  violence  sexuelle  et  viol (toute  forme  de  

10 Www.larousse.fr/harcèlementmoral

11 Article 222-33 du code pénal sur Legifrance.gouv.fr
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pénétration) 12.

3) Le harcèlement à l'université

On associe très souvent le harcèlement sexuel au monde du travail. Mais il existe 

aussi  dans  d'autres  domaines  et  notamment  dans  l'enseignement  supérieur.  Dans  cette 

situation,  la  personne  possédant  le  pouvoir,  en  général  un  enseignant,  va  exercer  une 

pression  sur  un/une  étudiante  à  l'aide  de  différents  facteurs  :  réussite  scolaire,  aide 

financière, que ce soit dans le sens d'une promesse comme d'une menace.

D'après le CLASCHES :  "Depuis la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, l’article  

222-33 du code pénal n’exige plus que le harcèlement soit la manifestation «  d’ordre, de 

menaces imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves », ni qu’il y ait de lien  

de subordination entre l’auteur et la victime. Le harcèlement peut être le fait de «  toute  

personne », il peut donc s’agir d’un collègue de travail de niveau égal ou subalterne."

Dans  des  situations  de  harcèlement  à  l'université,  les  faits  les  plus  courants 

concernent le harcèlement d’une étudiante par un professeur d’université : par exemple 

dans le cadre de la direction d’un master ou d’un doctorat ou la relation pédagogique se 

double de possibilité ou non d’accorder des bourses, des stages rémunérés ou des charges 

d’enseignement.  D’autres  cas  concernent  des  étudiantes  étrangères  venues  valider  un 

semestre en France et dont le harceleur promet une note positive en échanges de services 

sexuels. C’est le cas par exemple d’un enseignant chercheur de l’Université de Bordeaux 

(Bordeaux 1) avec une étudiante bulgare, dont le témoignage a été entendu alors que ce 

même professeur était jugé pour agression sexuelle et viol sur une de ses étudiantes atteinte 

d’un handicap13.

Il s’agit d'un sujet tabou, difficilement identifiable par les personnes entourant le 

harceleur comme par celles qui entourent la victime. La situation est compliquée pour la 

12 http://clasches.fr/harcelement/quoi/definition

13 http://rue89bordeaux.com/2014/04/delinquant-sexuel-et-enseignant-chercheur-a-bordeaux/
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victime, souvent considérée comme consentante alors qu’elle est l’objet d’un rapport de 

force. Il sera alors difficile pour elle de briser le silence. Les victimes elles mêmes peuvent 

ne pas avoir conscience qu'il s'agit d'un rapport de harcèlement, condamné par la loi. Les 

victimes vont dans ce cas s'adresser en priorité à leurs ami(e)s les plus proches, sans pour 

autant effectuer une démarche concrète de dénonciation des actes.

4) Le harcèlement de rue

Dans  le  terme  harcèlement  de  rue,  la  notion  de  harcèlement  peut  devenir 

problématique. Peut-on parler de harcèlement de rue pour décrire des pratiques de drague 

ou de contact forcé commis par des hommes, au vu et au su de tous, dans l’espace public ? 

Il faut rappeler que la notion de harcèlement ne décrit pas seulement un rapport individuel, 

mais un comportement global qui pouvait être parfois socialement admis. Selon Maryse 

Vaillant, psychologue clinicienne :

« Le  harcèlement  de  rue est  revenu  sous  une  forme  nouvelle.  Dans  les  

années  60-70,  dés  qu'une  fille  était  pubère,  elle  se  faisait  siffler,  en  

particulier par les ouvrier de chantier. On y entendait une sorte d'hommage  

populaire. Aujourd'hui c'est devenu plus agressif."14.

Cette  tolérance  n’est  plus  acceptable  si  l’on  considère  que  le  sentiment  d'être 

harcelée doit être pris en compte même s’il est subjectif, propre à la victime. Dans une 

journée ou une semaine, si une étudiante circule dans l'espace public et se fait aborder, 

insulter  ou attoucher  à  plusieurs  reprises,  cela  sera vécu comme un acte  répétitif,  une 

relation non-consentie, dont les agresseurs sont multiples. 

Marine Delaunay, étudiante en master 1 de sociologie15 :

"Les  coupables  ayant  peu  de chances  de  tomber deux fois  sur  la  même  

14 Sexy soit-elle, éditions Les liens qui libèrent, 2012

15 La drague de rue, Marine Delaunay, 2012
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victime,  si  tant  est  qu'ils  reproduisent  plusieurs  fois  sur  une  durée  

indéterminée  l'action  d'interpeller,  ne  sont  peut-être  pas  conscients  de  

l'impact harcelant que celle-ci peut avoir, ou s'ils le sont, n'en voient pas la  

gravité étant donné que chacune des victimes est différente. De même que  

les victimes ne sont pas, à chacune de leurs expériences, interpellées par le  

même auteur."

C’est  donc bien  « le  sentiment  de  harcèlement »  qu’il  faut  prendre  en  compte. 

Même si l’agression sexuelle reste l’exception, sa médiatisation ne fera que conforter le 

sentiment d’insécurité et la peur que provoque le harcèlement de rue : on sait où le contact 

non-désiré commence, mais on ne sait jamais quand il va finir et jusqu’où il peut aller. 

5) Le genre

Le concept du genre définit ce qui différencie les femmes et hommes et qui n’est 

pas biologique, mais socialement construit. On peut définir le genre comme un processus 

de  construction  de  l’identité  sexuée,  fortement  influencé  par  les  normes  sociales  et 

sexuelles  majoritaires  (hétéro-normativité) 16. On  peut  également  le  définir  comme 

« rapport social  de sexe » en montrant que le genre est une interaction ou une relation 

sexuée, intégrant la hiérarchisation des sexes et la domination masculine. Les sociologues 

et  philosophes  féministes,  depuis  les  années  1970,  montrent  quels  sont  les  facteurs 

économiques, culturels et sociaux qui créent ces inégalités, en réfutant les interprétations 

qui attribuent ces différences à la nature biologiquement différentes des femmes et  des 

hommes.17 

Le  genre  est  utilisé  en  sciences  sociales.  Samuel  Laurent,  journaliste  pour  Le 

Monde, explique :

"  [Le genre étudie] la manière dont la société associe des rôles à chaque sexe.  

16 Cours de M. Raibaud, octobre 2013 (cf. S. de Beauvoir, C. Delphy, J. Butler etc.)

17 Cours de M.Raibaud, octobre 2013
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Exemples : « pourquoi les hommes font moins le ménage », « pourquoi une femme 

mécanicienne  ou  un  homme  sage-femme  paraissent  insolites »,  etc.  L'un  des  

postulats de ces études [est]  de distinguer le « genre », construction sociale (les  

filles  aiment  le  rose,  les  garçons  le  bleu)  du  sexe physique.  D'où  le  recours  

croissant à l'utilisation du terme du « genre », par exemple pour dénoncer les «  

stéréotypes de genre » 18.

6) Le féminisme scientifique

Le genre analyse sociologiquement les statuts, les rôles sociaux, les relations entre 

les sexes. Il montre également le rapport étroit qui existe entre rapports sociaux de sexe et 

sexualité. Par rapport au genre, la position féministe accentue l’analyse des rapports de 

domination des femmes par les hommes, caractérisée par le patriarcat (gouvernement des 

hommes),  le  machisme  (sentiment  de  supériorité  des  hommes  envers  les  femmes),  le 

sexisme  et  l’homophobie  (dévalorisation  systématique  du  féminin,  chez  les  femmes 

comme chez les hommes considérés comme « efféminés »)19. 

Lorsque l'on entend "féminisme", cela nous renvoie directement à une position politique. 

Au-delà de cette dernière, il s'agit d'une posture scientifique qui a pour objectif la critique 

des études réalisées "au neutre", alors qu'il y a de réelles différences entre les femmes et les 

hommes. Au niveau des politiques publiques, le genre a pour but de promouvoir l'égalité 

femmes-hommes et de lutter contre les violences sexuelles et les discriminations faites aux 

personnes homosexuelles (lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes). Le genre en politique, 

depuis  2012,  s’appuie sur  l’idée  "d’approche intégrée de l’égalité"  concernant  tous les 

secteurs de l’action publique20,.

18 http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/02/26/theorie-du-genre-dix-liens-pour-

comprendre_4372618_3224.html

19Notes de cours, id.

20http://www.adequations.org/spip.php?article1515
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7) Violence de genre

La violence de genre définit  toute violence qui découle des rapports sociaux de 

sexes, qu'ils soient femmes-hommes, femmes-femmes, ou hommes-hommes. Il s’agit de 

comportements individuels ou collectifs violents reposant uniquement sur le genre. Voici la 

définition que l'on peut trouver sur internet21 : 

"Liées au gender studies (l'étude de ce qui est spécifique au genre), des recherches  

visent à mettre en évidence (…) une représentation sociale du genre qui tolérerait  

voire encouragerait les agressions de ce type. Elles sont associées aux mariages  

forcés, grossesses forcées ou avortements forcés, mutilations génitales, lapidations,  

défigurations  à  l’acide  et  autres crimes  d’honneur,  esclavages et violences  

domestiques sans  recours, viols  d’épurations  ethniques, esclavage  sexuel,  

privations traditionnelles ou politiquement tolérées de libertés et droits humains  

fondamentaux dans la condition féminine.".

Ces définitions  seront  utilisées  ou même sous-entendus dans  la  présentation de 

mon enquête et de ses résultats. La conception de cette enquête repose sur l’aspect banal, 

ancré et à la fois intolérable du harcèlement de rue et des violences de genre que j’ai pu 

rencontrer depuis mon arrivée à Bordeaux comme étudiante, et sur les témoignages très 

nombreux que j’ai pu récolter et qui vont dans le même sens. Il s’agit donc d’explorer avec 

des moyens scientifiques un phénomène qui peut être modifié, amélioré ou supprimé par 

un  travail  d’enquête  associé  à  une  position  engagée,  impliquant  une  volonté  de 

changement.

21http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_contre_les_femmes
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PARTIE II – ENQUETE, METHODOLOGIE, RESULTATS

1) Méthodologie d’enquête

J’ai choisi de mener mon enquête sur le harcèlement de rue en trois temps. Tout 

d’abord, j'ai constitué une pré-enquête sur internet en direction des étudiantes de toute la 

France. Il s’agit de faire un sondage, à partir de quelques questions simples, dans le but de 

vérifier la pertinence du sujet et en définir les contours. C’est à partir de ce premier retour 

que j’ai pu élaborer un questionnaire pour la deuxième enquête, concernant uniquement les 

étudiantes  de  Bordeaux  et  les  espaces  qu’elles  fréquentent.  La  troisième  relève  de  la 

sociologie  compréhensive  et  s’appuie  sur  un  entretien  collectifs  et  trois  entretiens 

individuels. Il s’agit de comprendre comment s’agencent les situations de harcèlement et 

comment elles sont ressenties par celles qui en sont les victimes.

1.1) Pré-enquête auprès des étudiantes françaises 

Un questionnaire   a  été  diffusé  dès  septembre  2013  sur  deux  plate-formes  de 

réseaux sociaux :  Facebook et  Vinted.fr,  site de  vide-dressing hébergeant également un 

forum de discussion. J'axe ce questionnaire sur le ressenti des étudiantes françaises dans la 

rue,  dans  différentes  situations  :  journée,  soirée,  elles  racontent  leurs  expériences 

d'altercations dans les espaces publics. Le résultat a été probant : en moins de 12 h, 444 

étudiantes ont répondu au questionnaire. J’ai du le bloquer pour limiter les réponses mais 

je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Ce taux de réponse m’a conforté dans 

l’idée que ce sujet intéressait beaucoup les étudiantes car il les touchent de près. En lisant 

les résultats on constate qu’elles ont besoin de s'exprimer sur ce sujet,  qui,  jusqu'à ces 

dernières années, semblait ancré dans les habitudes, presque tabou.
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1.2) Enquête sur les étudiantes de Bordeaux

Le  deuxième  questionnaire  a  été  administré  en  novembre  2013.  Alors  que  le 

premier  questionnaire  s'axait  en  majorité  sur  le  ressenti  des  étudiantes,  j'ai  ouvert  les 

questions à trois nouvelles dimensions : le territoire (où cela s'est déroulé ?), la notion de 

temps (à quelle moment de la journée cela s'est-il passé ?) et le profil des agresseurs (dans 

quelle tranche d'âge se situait la personne qui vous a importunée ?). Cette ouverture est due 

à la fois au constat d'un manque de données dans le premier questionnaire (notamment 

pour le profil des agresseurs et pour l'heure et le lieu des faits), mais également à un nouvel 

objectif d'étude : identifier les lieux de Bordeaux où des agressions ont fréquemment lieu 

pour  tenter  de  réaliser  une  première  cartographie.  J'ai  diffusé  ce  questionnaire  sur  les 

mêmes réseaux sociaux que le premier. Le recueil des réponses a pris plus de temps en 

raison de la réduction du territoire étudié. L'objectif était de toucher un panel d'environ 150 

étudiantes. J'ai recueilli 170 réponses en 8 jours.

1.3) Entretiens avec des étudiantes et étudiants de Bordeaux

Lors de ma recherche, je ne souhaitais pas utiliser uniquement l'outil d'internet pour 

recueillir des données et témoignages. J'ai donc organisé un groupe d'échanges constitué 

d'étudiantes de Bordeaux, afin d'échanger sur leur vécu dans les espaces publics. Pour cela, 

j'ai  posté  de  nombreuses  annonces  sur  les  réseaux  sociaux  en  proposant  un  groupe 

d'échange  anonyme.  J'ai  reçu  beaucoup  de  soutien  et  retours  et  ait  recueilli  les 

disponibilités de futures participantes sur une période d'une semaine. Pour pouvoir parler 

sans gêne, j'ai choisi de constituer un groupe non-mixte, selon le principe des groupes de 

paroles et des marches exploratoires réalisés par les associations féministes : le but est de 

faire  s’exprimer entre  elles  les principales  intéressées de l’enquête (et  non d’exclure a 

priori les hommes). J'ai réalisé en mars 2014 des entretiens avec des étudiants à Bordeaux. 

Il m'a paru essentiel d'avoir un regard extérieur au phénomène de la drague de rue, et donc 

de recueillir le point de vue de jeunes hommes pour savoir s'il contrastait vraiment avec 

celui des jeunes femmes. J'ai donc réalisé des entretiens individuels sur internet sur un 

panel  de  20  jeunes  hommes,  avec  le  même  schéma  de  questions  pour  chacun  :  leur 
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connaissance  du  phénomène,  leur  ressenti  dans  les  espaces  publics  en  général,  leurs 

éventuelles expériences liées au phénomène et ce qu'ils pensent que l'on pourrait mettre en 

place pour améliorer la situation des femmes dans les espaces publics bordelais.

2) Les résultats

Nous présenterons dans cette partie les résultats de l'enquête générale menée sur le 

public des étudiantes de toute la France, puis vers les étudiantes et étudiants bordelais.

2.1) Première enquête : étudiantes de France

a) Stress

Dans les espaces publics, il semble que les étudiantes ressentent une forme de stress 

permanent, en étant très souvent sur leurs gardes, en déployant différentes stratégies de 

circulation et d'évitement. 
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La première question montre que le stress dans la rue concerne 31% des femmes 

interrogées, et que ce pourcentage monte à 76% la nuit. C’est bien d’un stress spécifique 

qu’il s’agit lié à la peur, aggravé par l’ambiance nocturne et le fait d’être seule pour une 

femme  (sentiment  de  vulnérabilité)...  En  témoignent  également  les  faits  suivants,  une 

étudiante explique :

« Je sais qu'en hiver, quand je sortais à 6h du mat' de chez moi et qu'il faisait noir, 

je  sursautais  pour  un  rien  et  je  tenais  fermement  dans  ma  main  de  quoi  me  

défendre. » 

Une autre poursuit :

« Je suis craintive, je regarde derrière moi si personne me suit, je marche assez  

vite. »

Une autre conclue :

« Quand  je  suis  seule  la  nuit,  j'ai  plusieurs  réflexes  systématiques  du  genre  

regarder dans les vitres si  je ne me fais  pas suivre,  écouter les bruits,  les pas,  

vérifier les ombres autour de moi. »

Presque tous les témoignages font état premièrement du stress, deuxièmement de la 

peur,  troisièmement  de  la  vigilance,  quatrièmement  des  « solutions »  trouvées  pour  se 

rassurer et vaincre la peur.

  b) Relations non désirées avec des hommes inconnus dans la rue

Il s’agissait de vérifier un échantillonnage de relations non-désirées dans la rue, 

avec  une  graduation  de  leur  gravité :  regards  insistants,  drague  orale,  contact  imposé, 

harcèlement, agressions verbales ou physiques :
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33% des étudiantes interrogées déclarent être harcelées dans la rue une à plusieurs 

fois par semaine.

Dans les témoignages, trois ressentis prédominent : gêne, peur et colère. 

« Ça me met en colère, j'ai le sentiment à ce moment-là d'être comparable à un  

morceau de charcuterie,  un meuble...  Gênée aussi,  honteuse.  C'est  dérangeant  

d'être  dévisagée  par  un  (des)  inconnu(s)  qui  te  regarde(nt)  avec  cette  lueur  

perverse dans le regard... »

« J'ai tellement honte, je voudrais devenir invisible, juste le temps que ce regard 

cesse ! »

Une étudiante, en colère :

« Une envie de faire comprendre à cette personne qu'elle n'a pas à insister du  

regard de cette manière, surtout si on ne se connaît pas ! Et lui faire avouer ce qu'il  

se  passe  réellement  dans  sa  tête,  pour  lui  répondre  franchement.  Je  ressens  

aussi une envie d'affrontement, parce que ça se passe trop souvent... »
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La plupart des étudiantes bordées dans la rue ignorent la personne qui les interpelle :

« J'essaie de ne pas y prêter attention, alors je baisse les yeux et je continue  

de marcher sans me retourner. Je fais comme si je n'avais rien entendu mais  

je ne me sens pas bien... »

Dans certains cas, les jeunes femmes choisissent de répondre plus ou moins violemment, 

comme en témoigne cette étudiante : 

« Une fois, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rétorqué : « T'as rien 

de  mieux  à  foutre  que  de  me siffler ?  Je  suis  pas  ton chien !.  Sinon la  

plupart du temps je trace ma route. »

Une autre doute l’effet de ce genre de réaction :

« Au début, je répondais à ces personnes-là. Mais à force je me suis rendue  

compte que cela peut nous porter préjudice, donc au final ça sert à rien. »

Aucune des personnes enquêtées ne trouve cette situation « agréable », au contraire :

« Si  ces  hommes  avaient  une  façon  décente  de  nous  aborder,  je  les  

rembarrerais gentiment. Mais bien trop souvent ça n'est pas le cas : ils nous 

sifflent, nous interpellent ou nous abordent comme de vulgaires traînées.  
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On a l'impression d'être mises à nu sous leurs regards, c'est horrible. ».

27% des étudiantes interrogées ont déjà eu affaire à un frotteur/frôleur. La plupart 

des victimes ont réagi de façon passive, c'est-à-dire sans d'adresser verbalement ou 

physiquement directement à l'agresseur.

 « Quand ce mec a commencé à m'attoucher dans la tram, j'étais tétanisée.  

Je  ne  savais  pas  si  c'était  réel !  Je  me  suis  quand  même  déplacée,  

complètement  tremblante,  mais  le  mec  me  suivait,  jusqu'à  ce  que  je  

descende. »

« Dans un bus assez bondé, un mec est venu derrière moi. J'étais bloquée  

entre lui et la barre. Il a commencé à bien se coller à moi et à se frotter. J'ai  

senti sa main se poser sur ma hanche. Je l'ai poussé violemment et lui ait  

fait  comprendre  qu'il  ne  valait  mieux  pas  approcher  à  nouveau.  Il  m'a  

regardé en souriant et est sorti tranquillement du bus l'arrêt d'après, s'en  

foutant royalement. »

La réaction des étudiantes est le plus souvent de rejeter dans un premier temps le 

fait  que le frottement  soit  intentionnel,  puis suit  la « sidération »,  parfois  une réaction, 

ensuite la fuite et la honte. 

« Le jour  où ça  m'est  arrivé,  je  suis  restée  silencieuse  et  honteuse.  Je regrette  

beaucoup ».

94% des étudiantes interrogées sur ces faits d'agressions verbales ou physiques liées 

au genre n'ont jamais signalé ce fait aux « autorités ».
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Le sentiment que ces faits ne seront pas pris en compte domine chez les étudiantes. 

Même lorsque les agressions deviennent des agressions physiques violentes, elles pensent 

qu’elles ne seront pas prises au sérieux par les policiers. Une étudiante raconte :

« Après une agression physique dans la rue, je suis allée voir la police. Le  

policier m'a rigolé au nez en me disant que je n'avais qu'à arrêter de porter  

des jupes ».

Même  si  l’accueil  des  violences  faites  aux  femmes  a  été  modifié  dans  les 

commissariats  et  postes  de  police  depuis  quelques  années,  il  semble  qu’on continue  à 

minorer les faits et à reporter une partie de la responsabilité sur les jeunes filles, pas assez 

« prudentes », trop « provocantes ».

Le harcèlement de rue est intégré par les étudiantes comme une composante de la 

vie urbaine

Depuis la diffusion du film de Sofie Peeters22 et des hashtags #safedanslarue23 et 

#harcèlementderue24, les jeunes femmes françaises semblent prendre conscience qu'elles ne 

sont pas uniquement des cas isolés mais qu'il s'agit bien d'un fait et problème de société. 

Nous verrons dans la troisième partie certaines actions menées par les associations pour 

22https://www.youtube.com/watch?v=uLAd18y3teQ&hd=1

23https://twitter.com/search?q=%23safedanslarue&src=typd

24https://twitter.com/Harcelementrue
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faire cesser le phénomène.

A partir de cette pré-enquête, j'ai vérifié l’hypothèse que les peurs nocturnes et le 

stress des étudiantes sont une réalité. Ce sentiment spécifique vient du fait que même s’il 

n’y a, heureusement, moins d’agressions physiques et de viols que d'agressions verbales, 

tous les comportements que l’on pourrait classer dans le terme général « harcèlement de 

rue » ont une cohérence entre eux et concourent à la peur. Le problème est la banalisation 

du harcèlement de rue :

« Je pense que le harcèlement de rue est un problème rencontré par toutes  

les filles, tous les jours. Le problème, c'est qu'on considère de chaque côté  

les actes comme banals : les hommes trouvent ça normal, les femmes l'ont  

intégré dans leur quotidien. »

« C'est triste de ne pas pouvoir mettre une jupe ou une robe sans risquer de  

se faire insulter ou aguicher. »

Cette banalisation inverse la responsabilité, ce sont les femmes qui sont en charge 

de leur propre sécurité en contrôlant constamment leur conduite en fonction des risques 

que leur fait courir une agression masculine qui apparaît « naturelle », quasi inévitable.

« Dans la rue, je suis sûr le qui-vive, je fais attention à la route que je  

prends, je marche au milieu de la route pour éviter les pas de portes (on ne  

sait jamais qui peut sortir) j'évite les grosses camionnettes étranges garées.  

S'il  y  a  en  près  de  moi  et  je  garde  ma  clé  a  la  main.  Je  ne  sais  pas  

particulièrement me défendre donc je fais attention.”

2.2) Enquête sur les étudiantes bordelaises

72 % des étudiantes bordelaises ont le sentiment d'être embêtées dans les espaces 

publics bordelais.  89% des interrogées ont entre 18 et 25 ans, 10% entre 15 et 18 

ans.
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Cet échantillon de 170 réponses ne donne donc pas de différences notables avec le 

reste de la France, le harcèlement sévit à Bordeaux (en province) comme ailleurs (à Paris).

« Un homme m'a accosté dans la rue vers 8h du matin, à la gare, pour me  

« payer un p'tit verre ». J'ai refusé et ait continué ma route. Il me suivait en  

me sifflant, en me disant que j'étais « bonne » et qu'il m'emmènerait bien  

chez lui pour « un petit coup ».

Suivie d'une autre :

« Il  y  a  plusieurs  cas  où  je  me  suis  senti  agressée  plus  ou  moins  
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sexuellement dans la rue par un homme. Je me souviens d'une fois où je  

traversais un passage clouté et pendant cette traversée, un homme m'a dit  

"mmmh je te soulèverais bien la jupe". Je me souviens d'une autre fois où  

un voisin de mon ancienne résidence m'a lourdement draguée jusqu'à me  

suivre à mon arrêt de tram en me disant qu'on pouvait se faire des soirées  

tous  les  deux,  en insistant  pour avoir mon numéro de téléphone,  en me  

disant que j'étais très charmante, en insistant pour porter mon ordinateur  

parce que ce jour là j'étais chargé et j'allais à la gare.”

59% des actes de drague lourde se sont produits le soir. 

La nuit donne du courage aux agresseurs. Est-ce parce qu’il y a moins de lumière ? Parce 

qu’il y a moins de monde dans la rue ?

44% des étudiantes bordelaises ont déjà subit une agression verbale

« Un gars a cherché à me draguer, je l'ai directement envoyé bouler mais ça ne lui a pas  

du tout plu : il m'a insulté de tous les noms, me critiquant physiquement etc. Mais le pire,  

c'est juste après il a rechargé en me cherchant de plus belle et en me demandant mes  

coordonnées ! »

Suivie d'une autre :
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« Je sortais d'un concert. Dans le tram, un homme m'a regardé avec insistance.  

Alors j'ai fais de même. Il a commencé à m'imiter en train de lui faire des gâteries, alors,  

en  colère,  je  lui  ait  fait  un  geste  d'honneur.  C'est  à  ce  moment  qu'il  m'a  traitée  de  

« chienne », « grosse garce », et « petite chatte de merde » avant de descendre ».

Une jeune femme poursuit :

« J'étais assise sur un banc avec une amie. Nous discutions et rions depuis un  

moment  quand  un  groupe  de  jeunes  hommes  est  passé :  il  m'ont  lourdement  

insultée sans aucune raison. Sensible et peu confiante, j'étais décontenancée. J'ai 

passé un long moment à pleurer après, cela avait gâché ma journée ».

On constate qu'une majorité des hommes qui ont importuné les étudiantes se situent 

dans  la  tranche  d'âge  18-35 ans.  Beaucoup  d'actes  se  déroulent  dans  une  situation  de 

passage.  Certaines  étudiantes  qualifient  ces  actes  de  lâches  car  les  hommes  n'ont  pas 

« besoin » d'assumer, ils n'ont plus qu'à partir.

24% ont déjà subit des attouchements ou contacts physiques non-désirés

46% des situations se déroulent le soir. La majorité des agresseurs ont entre 18 et 35 

ans. (36 % ont 18-25 ans).
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Les  attouchements  dans  les  espaces  publics  arrivent  fréquemment  dans  deux 

situations : les transports et les endroits de passage. Les agresseurs jouent soit la carte de la 

rapidité, de la discrétion ou de la provocation, comme en témoignent ces trois étudiantes 

bordelaises :

« Juste au moment où je descendais du bus, un homme s'est levé derrière  

moi et en a profité pour m'agripper la fesse en me sifflant. Je n'ai même pas  

eu le temps de réagir que les portes se fermaient et le bus repartait ! »

« J'attendais  avec  une  amie  à  la  Victoire.  Il  y  a  avait  énormément  de  

monde,  car une manifestation avait  lieu.  J'ai  senti  qu'on m'effleurait  au  

niveau des hanches, alors je me suis retournée et ait sursauté en prenant  

sur le fait un homme qui me touchait. Il s'est éloigné lentement sans me  

regarder, en me tournant le dos »

« Un  mec  m'a  touché  les  cheveux  pendant  que  j'attendais  mon  bus  en  

retard. Je lui ai dit d'arrêter, il m'a souri en me disant que j'étais belle. Je  

l'ai ignoré et il a continué en descendant sa main sur mon épaule. Je l'ai  

repoussé, j'étais vraiment énervée, ce qui l'a fait marrer ».

Dans  les  deux  premières  situations,  le  contact  physique  est  furtif,  presque 

incognito, ne laissant pas le temps de réagir. La foule peut aider l’agresseur, comme dans le 

cas des frotteurs frôleurs évoqué plus haut.  Dans la troisième situation, le contact physique 

est direct, assumé, accompagné de compliments jusqu’à provoquer une réaction de rejet 

qui peut être préalable à des insultes. 

35% ont subi des attouchements dans les transports en commun de Bordeaux
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Pour la  moitié  ces  incidents  ont  eu  lieu  dans  la  journée.  Le  constat  est  que la 

situation  est  effectivement  la  même  pour  les  étudiantes  de  Bordeaux  que  pour  les 

étudiantes de la France entière. La ville semble centraliser les agressions et provoquer un 

sentiment d'insécurité voir de peur chez les étudiantes. 

43% des enquêtées ont été suivies dans la rue.

Pour 76% cela s’est passé le soir. La moitié des « suiveurs » avaient entre 25 et 35 ans.

La plupart des situations se déroulent le soir. La nuit est une période qui favorise 

une  désinhibition  générale,  emprise  des  effets  de  l'alcool  et  de  drogue :  les  hommes 

semblent se sentir plus libres d’agir, moins contraints par les facteurs de journée.

8 agressions sexuelles sur 170 témoignages

Dans mon enquête, j'ai également posé une question plus délicate, à savoir si les 

étudiantes avaient déjà subit une agression à caractère sexuel.  Sur 170 étudiantes, 8 ont 

affirmé que oui. Les agressions se sont déroulées ainsi : une le matin, quatre l’après-midi 

et trois le soir. 3 des agresseurs avaient entre 18 et 25 ans, 1 entre 25 et 35 ans, 2 entre 35 

et 50 ans, 2 entre 50 et 65 ans. On compte ici une majorité d'agresseurs de l'âge moyen des  

étudiantes.  S'agit-t-il  de  personnes  de  l'entourage  de  ces  dernières ?  Où  de  lieux  qui 

pourraient les réunir : le campus ? 
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Ce que nous disent ces chiffres et ces témoignages.

Premièrement, le harcèlement de rue est un phénomène important, pour ne pas dire 

massif,  qui  touche  en  particulier  les  jeunes  femmes.  Deuxièmement,  les  étudiantes 

interrogées  associent  dans  leur  conscience  du  danger  les  agressions  les  plus  mineures 

(drague lourde) aux plus graves (agressions physiques et viols). Troisièmement, elles ne 

comptent  que  sur  elles  pour  éviter  le  danger.  Quatrièmement,  elles  se  sentent  pour  la 

plupart démunies lorsqu’une agression les touchent, elles ne savent pas quoi faire, ont un 

sentiment de honte, tentent de fuir ou restent sur place, sidérées. Cinquièmement, même si 

la proportion des hommes jeunes est un peu plus importante, il n’y a pas de profil-type 

d’agresseur en soit, bien que nous tenterons de le définir selon les témoignages. Le danger 

peut effectivement venir de partout.

Enfin, sur la définition des faits, les étudiantes interrogées ont du mal à qualifier les 

faits les moins « graves » (frôlements, frottements, contacts physiques, drague lourde ou 

propos  obscènes)  d’agressions  sexuelles.  Est-ce  parce  qu’elles  sont  déjà  habituées  à 

supporter des attitudes ambiguës des hommes, au point de les trouver habituelles, même si 

cela leur est toujours désagréable ?  

2.3) Point de vue des étudiantes et étudiants bordelais

Le  groupe  focus  des  étudiantes  s'est  déroulé  sous  forme  de  discussion  et  de 

témoignages qui sont venus compléter l'enquête de Bordeaux. Les verbatims seront utilisés 

tout au long de l'analyse de ces résultats en lien avec les références d'auteurs. Nous avons 

échangé sur différents points : leurs expériences, leur point de vue sur les agresseurs, les 

ressentis  dans  différentes  situations,  différentes  théories  à  propos  des  motivations  des 

agresseurs et la drague de rue, les stratégies employées pour éviter le contact ainsi que 

l'ampleur du phénomène dans les médias.

A propos des étudiants, de jeunes hommes bordelais, les résultats parlent d'eux-même :
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Sur les 20 étudiants interrogés :

90% connaissent globalement le phénomène du harcèlement de rue.

90% se sentent globalement en sécurité dans les espaces publics. Certains m'ont précisé 

que cela dépendait des endroits. A la différence des étudiantes, cela ne dépend cependant 

pas de l'heure.

30% de ces étudiants ont été témoin d'une agression, 30% n'ont rien vu ni subit, 20% ont  

déjà été victimes. 

Ma dernière question consistait à leur demander ce qu'ils pensaient possible pour 

améliorer la condition des étudiantes dans les espaces publics. Les réponses se traduisent 

ainsi : vidéo-protection, présence des forces de l'ordre, campagne de sensibilisation à la 

solidarité des témoins, meilleure prise en compte des mains courantes, plus d'éclairage, 

créer  une  brigade  spéciale,  améliorer  les  sanctions,  agir  sur  l'éducation,  cours  d'auto-

défense, améliorer les relations entre habitants pour plus de solidarité, arrêter d'effrayer les 

gens au niveau médiatique.

Cette enquête sur les étudiants visait à savoir s'ils ressentaient le même sentiment 

d'insécurité dans les espaces publics que les étudiantes. D'après les résultats, il semble qu'il 

y  ait  un  grand  écart  entre  les  sexes  dans  l'espace  public,  rien  qu'avec  le  sentiment 

d'insécurité : on constate que 72 % des étudiantes évitent certains quartiers pendant que 

90 % des étudiants se sentent globalement bien dans la ville.
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Partie III – Analyse du phénomène du harcèlement de rue : 

entre résultats et témoignages

Cette  partie  consistera  en  l'analyse  des  témoignages,  verbatims recueillis  dans 

l'enquête quantitative, le groupe d'échange organisé et les trois entretiens individuels. La 

première analyse porte sur les stratégies mises en place par les étudiantes pour éviter de se 

trouver dans des situations d’agressions verbales ou physiques. 

1) Stratégies mises en place à différentes étapes par les étudiantes

Lors  de  l'analyse  des  témoignages  reçus  dans  les  différentes  enquêtes,  dans  les 

groupes d'échanges et via les réseaux sociaux, j'ai pu déceler plusieurs types de rituels 

effectués  pour  anticiper  la  pénétration  dans  l'espace  public  et  éviter  les  interactions 

importunes. Ces stratégies, qui deviennent parfois des rituels, sont construites au jour le 

jour à partir de leurs expériences personnelles ou parce qu’elles en ont entendu parler par 

leur entourage, la rumeur, parfois la presse. Le plan stratégique de leur déplacement est 

considéré comme un comportement « normal » pour elles, comme j'ai pu le voir dans nos 

échanges de groupe. Seule la parole en groupe permet une prise de conscience de l’aspect 

« anormal » des situations de harcèlement.

1.1) Avant de sortir

Avant  même  de  sortir  de  chez  elles,  les  étudiantes  anticipent  les  risques  de 

harcèlement ou d’agression. Deux « précautions » sont plus fréquentes que d’autres : la 

limite fixée à leur tenue vestimentaire et la possibilité de s’enfuir.

"Je sais qu'à chaque fois que je vais sortir, en journée comme en soirée, je fais  

gaffe à ce que je vais mettre : pas trop court, talons pas trop hauts... Au cas où".
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En soirée, si beaucoup d'étudiantes sortent en robe, jupes et talons, certaines emmènent 

avec elles, dans leur sac, une paire de chaussures plates, un jogging, un vêtement pour se 

couvrir entièrement. Il s'agit de rentrer chez elle "incognito" et se faire remarquer le moins 

possible :

"En premier lieu, le transport est évoqué comme un point crucial de toute sortie  

nocturne féminine : "J'aime bien savoir comment je rentre, eux ils s'en foutent, ils peuvent 

rentrer à vélo, à pied... pas moi", "quand on sort, on commence à penser à comment on va 

rentrer. A minima, je veux savoir comment j'arrive et comment je repars ». 25

Le retour se fait plus souvent seule qu'à l'aller (rentrée échelonnée selon la fatigue, 

les périodes d’examen, l’ambiance). C’est à ce moment que les étudiantes se sentent le 

moins  en sécurité.  Sur  les  réseaux sociaux tels  que  Twitter,  nous avons pu voir  qu'en 

réponse aux témoignages de femmes à propos de drague lourde ou d'agression26, certains 

hommes  ont  eu des  réactions  qui  incriminaient  le  port  de  la  jupe ou d'une  tenue  trop 

affriolante. Les femmes par leur tenue « aguichante » provoqueraient les réactions qu’elles 

craignent. Cette interaction entre femmes et hommes, dans une approche non critique de la 

domination  du  regard  masculin,  construit  des  réponses  codées.  Nombreuses  sont  les 

étudiantes qui se limitent dans leur tenue avant de sortir. 

"L'hiver ça va. Mais l'été c'est pire... Comment tu veux faire autrement quand il fait  

chaud ? Et puis on dirait que dans cette période ils sont tous comme obsédés."

Le port de la jupe devient alors presque tabou et justifie, pour certains, les 

agressions. Jack Parker, rédactrice au webzine Madmoizelle.com, a témoigné sur son 

tumblr27 de  l’agression  qu’elle  a  subi  à  Paris.  Elle  a  reçu  des  commentaires 

particulièrement violents tel que :

25L'usage de la ville par le genre par l'a'urba, 2011, p.66

26hashtag #harcèlementderue ou #safedanslarue sur Twitter

27http://crackrockmountain.tumblr.com/post/79555485200/et-apres-on-setonne-que-le-premier-reflexe-soit
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Nombreux  sont  les  commentaires  similaires  de  types  sexistes  et  violents  qui 

participent à la l'auto-censure et n'encouragent pas les étudiantes à se vêtir comme elles 

l'entendent avant d'aller dans la rue. "Les choix vestimentaires dépendront également des  

destinations prévues : "Sur les quais, il est hors de question que je me mette en jupe, on en 

voit trop se faire emmerder... « 28. La pression sociale est intégrée, à tel point que la question 

vestimentaire relève quasiment de l'auto-censure : 

«  Cela devient naturel, on y pense même plus... Et puis des fois, je me dis : je fais 

ce que je veux ! ».

L’auto-limitation  ne  rassure  pas  complètement.  Pour  certaines  étudiantes  bordelaises 

l’autodéfense s’impose : 

"Personnellement,  je  ne  sors  jamais  sans  ma  bombe  lacrymo.  Je  prends  mes  

précautions. J'imagine toujours comment je pourrais réagir face un gars lourd."

Dans  ce  cas  comme  dans  d’autres,  il  s'agit  d'étudiantes  ayant  déjà  vécu  une 

altercation. Mais ce réflexe d'anticipation existe également chez certaines étudiantes qui en 

ont seulement entendu parler dans leur entourage. 

28L'usage de la ville par le genre par l'a'urba, 2011, p.66
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1.2) Dans l'espace public

Une fois dans l'espace public, les étudiantes adoptent trois attitudes bien distinctes : 

choisir leur chemin, adapter leur circulation en fonction des hommes et occuper leurs sens 

pour éviter tout contact inopportun.

Il existe une caractéristique commune à toute femme circulant dans l'espace public : 

l'adaptation de son trajet d'un point A à un point B. Comme il a été prouvé dans certaines 

études29, les femmes ne circulent pas de la même manière que les hommes dans les espaces 

publics. C'est aussi pour cela qu'existent les marches exploratoires30, destinées à étudier les 

déplacements  des  femmes  par  rapport  aux  hommes  et  comprendre  les  raisons  de  ces 

différences.

"Quand je marche dans la ville, je privilégie toujours les endroits où y'a du monde. 

Franchement ça me rassure, faut admettre que quand y'a pas un chat en pleine nuit  

et que tu es toute seule, c'est pas rassurant".

En circulant  dans  les  espaces  publiques,  de  nombreuses  étudiantes  ont  raconté 

changer automatiquement de trottoir dans le cas où elles repèreraient un homme étrange 

d'apparence, ivre, ou encore un regroupement d'hommes. 

"Au niveau du cours de la Somme, sur le côté droit en partant de la Victoire, on 

passe toujours devant des hommes qui attendent, te regardent de haut en bas,  

j'avais l'impression d'être à un péage ! Du coup je circule maintenant toujours à 

gauche, même si j'habite de l'autre coté."

Dans la rue, dans les magasins ou dans les transports, de nombreuses étudiantes 

cherchent à occuper leurs sens de façon à éviter toute contact verbal non-désiré. C'est une 

façon d'exprimer un refus, une indisponibilité. Cela se traduit par des écouteurs dans les 

29Di Méo, 2011, Hom et Raibaud, 2012

30Guide méthodologique des marches exploratoires : http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/sgciv-

guidemarcheexploratoire.pdf
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oreilles ou un portable qui captent l'ouïe,  un portable pouvant tout aussi bien capter le 

regard de façon à ne pas en croiser d'autres.

1.3) Au moment d'une altercation

Si l'altercation n'a pas pu être évitée, ou même dans le cas où les étudiantes ne 

cherchaient à l'éviter, plusieurs types de réactions de ces dernières ont été relevées dans les 

verbatims.  Face  à  un  compliment  ou  une  remarque  à  propos  du  physique,  certaines 

emploient le remerciement ou le sourire dans une volonté ou peur de ne pas aggraver la 

situation. 

"J'étais à Victoire, j'attendais une amie assise à côté de l'arche. Deux hommes sont 

passés, m'ont regardé et l'un deux m'a complimenté sur mon vernis, en précisant 

que mon rouge à lèvres faisait "trop". Je l'ai simplement remercié pour qu'il me 

lâche."

D'autres choisissent d'ignorer l'interlocuteur et de continuer leur chemin :

"Le  même schéma qui  revient  toujours.  Interpellée,  j'ignore  la  personne  et  je  

continue ma route. C'est souvent suivit d'insultes d'ailleurs."

Comme nous l'avons abordé précédemment,  certaines étudiantes font  l'usage de 

matériels pour se sentir plus en sécurité : écouteurs et portable pour éviter la personne, 

mais aussi bombe lacrymogène ou clé en main pour se rassurer :

"Quand je rentre le soir, mes mains sont dans les poches de ma veste. A l'intérieur, 

sans toujours m'en rendre compte, je tiens fermement ma clé. Qu'est-ce que je vais 

faire avec ? Je n'en sais rien, mais c'est comme si elle me rassurait."

"J'ai toujours ma bombe lacrymo dans la poche avant de mon sac, comme ça je  

sais où la trouver rapidement"
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Enfin, certaines étudiantes ont parfois choisis  de coopérer,  aller dans le sens de 

l'interpellateur  dans  un  désir,  comme dans  les  remerciements,  de  ne  pas  envenimer  la 

situation :

"Je marchais sur le campus pour rentrer chez moi à pieds, toute seule.  C'était  

l'hiver, il faisait nuit super tôt. Une voiture a ralenti à côté de moi, deux hommes 

étaient dedans. J'avais peur. Le passager s'est mit à me complimenter, puis m'a  

demandé mes coordonnées. Je lui ait filé un faux numéro.".

Bien qu'il  existe  plusieurs types de réactions  face à  des  interpellations  dans les 

espaces  publics,  les témoignages venaient pour la  plupart  d'étudiantes qui choisissaient 

d'ignorer la personne en continuant à marcher. Dans tous les cas, elles ressentes toutes des 

sentiments qui se rejoignent, sur lesquels nous allons nous pencher.

1.4) Après l'altercation

Dans le questionnaire, avec le lieu et l'âge des personnes les ayant importunées, il 

était  demandé leurs  réactions,  ce qu'elles  avaient  ressenti  dans la  période post-contact. 

Immédiatement après l'acte, 4 ressentis ont été relevés : la gêne, la colère, la peur et le 

stress. Mais c'est un aussi un sentiment plus complexe, qu'est le regret : celui de ne pas 

avoir régit comme elles l'auraient voulu sur le moment : "Je culpabilise souvent de ne pas  

réagir quand je me fais siffler", a affirmé une étudiante. 

Suite à une altercation, de nombreuses étudiantes auront des réflexes liés au stress 

et à la peur, qui constituent en la vigilance par rapport à l'environnement dans lequel elles 

évoluent :"au-delà d'être gênée ou en rogne après ce qui m'est arrivée, je suis d'autant  

plus attentive, surtout la nuit.", déclare une autre. Il arrive aussi que la colère, si elle n'est 

pas exprimée durant l'altercation, soit ressentie après :  "franchement je n'avais tellement  

tilté ce qu'il m'avait dit sur le moment, j'étais tellement mais sidérée, que je n'avais rien  

fait  !  Mais  après  ça  j'ai  imaginé  lui  mettre  une  grosse  raclée",  complète  une  autre 
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étudiante.  Ainsi,  il  semble que la gêne et  l'étonnement sidèrent souvent sur le moment 

même en cas de réaction de la part de la victime, engendrant alors dans une continuité un 

sentiment de colère profond ou un sentiment de gêne extrême du à un état de choc qui 

perdure un moment après. 

2) Un sentiment d'insécurité dans la ville entretenu par différents facteurs

Forme importante d'inégalité  dans l'espace public,  c'est  le sentiment d'insécurité 

dans la ville qui va limiter les femmes, ici les étudiantes dans leurs déplacements. 72% des 

étudiantes  bordelaises  déclarent  éviter  certains  quartiers.  Ce  sentiment  d'insécurité  est 

entretenu par différents facteurs, dont les médias et les politiques. 

Selon  Marylène  Lieber31,  "dans  les  enquêtes  qualitatives,  les  femmes  sont  

généralement plus nombreuses que les hommes à déclarer éprouver un sentiment de peur  

lorsqu'elles sortent de chez elles : néanmoins, les chercheurs et les politiques, tout comme  

le sens commun, considèrent le plus souvent ce décalage comme évident (...) la ville et les  

espaces publics représenteraient nécessairement un danger pour elles.".

Au-delà  des  politiques  et  messages  transmis  par  les  médias,  Marylène  Lieber 

aborde  aussi  les  remarques  faites  par  l'entourage  de la  femme,  qui  seraient  un facteur 

renforçant la fatalité de sa position par rapport au hommes dans la rue. Parmi les jeunes 

bordelais interrogés, l'un déclare :

"Je connais le phénomène du harcèlement de rue. Mais franchement, je ne pense 

pas qu'on puisse y faire grand chose. Ça arrive tous les jours à ma copine."

Nous pouvons nous questionner quand au vécu interne au domicile des étudiantes. 

En effet, si la rue est vue comme un lieu de danger, le domicile est pour les étudiantes un 

lieu  rassurant.  Mais  est-ce  réellement  un  lieu  sûr  ?  Marylène  Lieber  parle  de 

31  Le sentiment d’insécurité au prisme du genre : Repenser la vulnérabilité des femmes dans les espaces 

publics, Marylène Lieber, 2011
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"représentations dominantes qui continuent d'associer d'une part femmes en intérieur, et  

d'autres part hommes en extérieur".  Elle site également une femme :  « Mon mec ne me  

comprend pas. Il me dit que quand j’aurai 60 ans, on ne me fera plus de compliments.  

Mais  moi  je  considère  toutes  ces  phrases  comme  des  agressions,  des  intrusions ».

Les  représentations  des  actes  de  harcèlement  de  rue  ne  seraient-elles  donc  pas 

ressentis de la même manière ? Lors d'une discussion avec une camarade de formation, 

celle-ci  a  parlé  d'une  non-compréhension  de  la  part  de  son  ami.  Se  faisant  harceler 

plusieurs fois par semaine, elle ne trouve pas le soutien qu'elle attend en rentrant chez elle.

Au-delà du réel  vécu dans les espaces  publics,  le  sentiment  d'insécurité  semble 

venir  du fait  que la  fragilité de la femme soit  évidente et  renforcée par les politiques, 

médias  et  entourage.  En  effet,  sur  les  trois  cartographies  réalisées  pour  ce  mémoire, 

certains lieux évités ne correspondent pas aux agressions et faits de drague lourde déclarés.

Cette première cartographie permet de faire un point sur les lieux évités par les étudiantes 

bordelaises, qui sont 72 % à contourner les endroits cités :
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Nous  constatons  sur  cette  première  cartographie  que  les  lieux  évités  sont  regroupés 

principalement vers le sud de Bordeaux. Qu'en est-il des agressions ? En voici la carte :
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Enfin, voici la cartographie constituée à partir des lieux déclarés comme des lieux où la 

drague lourde est devenue fréquente :
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Quel constats, quelles analyses pouvons-nous à présent tirer de ces cartographies ?

Le  quartier  de  la  Victoire  semble  être  sur  chacune  des  cartographies  un  point 

important réunissant peur, drague lourde et agression. Il faut ici prendre en compte qu'il 

s'agit d'un lieu très actif au niveau du public des étudiantes et étudiants bordelais. En effet, 

la place est entourée de bar, lesquels sont toujours emplis d'étudiants, en particulier lors des 

jours de soirée les jeudis, vendredis et samedis soirs. Du fait que la place soit entourée de 

bars,  il  arrive  fréquemment  que  des  personnes  alcoolisées  circulent  sur  la  place  de  la 

Victoire. D'après les témoignages des étudiantes, les hommes qui les importunent ou les 

agressent dans la rue sont le plus souvent sous l'emprise d'une substance changeant leur 

comportement, qui plus est l'alcool. Ce lieu semble être représentatif de la peur par le vécu.

En comparant les 3 cartographies, on peut aussi remarquer qu'il existe des "lieux-

fantômes", c'est-à-dire des lieux où les étudiantes ont peur d'aller mais où aucunes n'ont 

déclaré de fait de drague lourde ou d'agression verbale ou physique. On peut ici citer le 

quartier Grand Parc et Bacalan qui sont des exemples flagrants : sur la première carte, ils  

apparaissent comme des points d'évitement de la part des étudiantes, tandis que sur les 

deux autres  cartes  citant  agressions  et  drague lourde,  ils  n'existent  pas.  Nous pouvons 

émettre deux hypothèses pour chacun des quartiers : le quartier Grand Parc a plusieurs fois 

été cité comme un quartier à la classe sociale plus faible, lieux où les contacts non-voulus 

pourraient  avoir  le  plus  lieu,  tandis  que  le  quartier  Bacalan  ne  semble  pas  beaucoup 

fréquenté par  les  étudiantes  et  étudiants  de part  sa  situation géographique éloignée  du 

centre, du campus et des lieux d'études. Ces lieux sont représentatifs de d'appréhension par 

une certain représentation.

Avec ce sentiment d'insécurité entretenu par les représentations, avertissements et 

précautions, des facteurs d'environnement agissent à son maintien. Selon les résultats de 

l'enquête sur le territoire bordelais, la drague lourde et les agressions se produisent le plus 

souvent en soirée : 59% de la drague lourde, 57% pour les agressions verbales, 76% des 

actes de suivi dans la rue. De ce fait, la nuit entretien un climat stressant pour les étudiantes 

bordelaises. Nous avons pu relever plusieurs facteurs stressants qui caractérisent la nuit : 

moins de monde, moins de lieux ouverts, une vision restreinte par l'obscurité, présence de 
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personnes  ivres  se  faisant  plus  dense  et  plus  de  facilité  à  fantasmer  des  situations 

potentiellement dangereuses.

Ainsi, le sentiment d'insécurité va être entretenu principalement par trois pôles : les 

médias, les politiques et l'environnement social. Nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'une 

influence forte qui agit sur les esprits, notamment ceux des étudiantes, en les conditionnant 

à place de "sexe faible".

3) Construction d'un profil de l'agresseur

En prenant en compte les témoignages, verbatim, articles de journaux et d'internet, 

peut-on  créer  un  portrait  caractéristique  du  dragueur  de  rue,  ou  du  moins  trouver  des 

caractéristiques qui réunissent ces hommes ?

Le plus souvent, les interactions de drague de rue ne donnent pas suite pour deux 

raisons : le dragueur ne plaît pas à sa victime ou cette dernière n'apprécie pas sa manière  

d'appréhender le contact visuel, verbal ou physique. Selon Edward T. Hall, anthropologue 

américain : "toute femme saura immédiatement  reconnaître  qu'un homme commence à  

s'éprendre d'elle, à la façon dont il se rapproche d'elle. Et si elle n'éprouve pas les mêmes  

sentiments, elle le lui témoignera par son retrait"32.

Selon les médias et les témoignages de nombreuses étudiantes, les hommes en question 

sont caractérisés par deux particularités : ils appartiennent à un milieu social inférieur à la 

personne qu'ils abordent, et de nombreux témoignages définissent l'origine des dragueurs 

de rue comme des hommes maghrébins. Cette dernière affirmation fait  débat depuis le 

début de la prise de conscience du harcèlement de rue lors de la présentation du film de 

Sofie  Peeters,  qui  fut  accusée de multiples  fois  de racisme.  Il  s'agit  d'un constat  aussi 

présent dans les deux enquêtes menées pour ce mémoire. Lors d'un entretien individuel 

mené avec une étudiante bordelaise, nous pouvons constater une approche différente qui va 

appuyer ce constat :

32 La dimension cachée, Edward T. Hall, 1978, p 144
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"La plupart du temps, ils sont de type maghrébins de tous âges : de 20 à 40 ans 

environ. Je sais que c'est un sujet assez tabou mais j'en fréquente pas mal depuis 

quelques années, et en fait je me suis rendue compte qu'ils étaient assez maladroits 

et insistants avec les femmes parce que pour eux un non n'est pas un non"

"Je  crois  qu'ils  nous  pensent  plus  ouvertes  et  avenantes.  Ils  ont  une  image  

totalement déformée de nous"

Il ne s'agit pas de faire une généralité sur le profil des dragueurs de rue, qui varie 

souvent, mais de décrire une majorité citée par de nombreuses étudiantes. Le sujet est très 

controversé sur internet, il suffit de taper les mots-clés sur un moteur de recherche pour 

s'en rendre compte.

Pour aborder les âges moyens des individus dont il est question, il fut demandé 

dans le  questionnaire l'âge moyen du dragueur  ou de l'agresseur à chaque type de fait 

déroulé à Bordeaux. Au niveau des actes de drague lourde et des frotteurs des transports, 

les individus ont en moyenne entre 25 et 35 ans. En ce qui concerne les agressions verbales 

et agressions sexuelles, les individus ont entre 18 et 25 ans. Du fait qu'il s'agisse d'un focus 

sur la population étudiante, nous pouvons en déduire que les individus, ayant en moyenne 

au maximum 35 ans, sont des hommes dont l'âge s'éloigne peu de celui des étudiantes. Ils 

choisissent donc des victimes soit aussi âgées qu'eux, soit un peu plus jeunes.

Mais alors, pourquoi draguer dans la rue ? Qu'est-ce qui peut motiver ces actes ?

Selon l'hypothèse de M.Delaunay, étudiante en master 1 de sociologie, la drague de rue est 

« le  recours  des  hommes  n'ayant  pas  socialement  accès  aux  soirées  privées,  ni  

économiquement accès aux lieux plus propices aux rencontres »33.  Cette hypothèse peut 

appuyer le fait que les dragueurs de rue viennent d'un milieu social inférieur à celui de 

leurs victimes.  En effet,  la rue est  un espace où les milieux sociaux se rencontrent et, 

justement précisé par M.Delaunay comme "le dernier espace gratuit". 

Selon Marylène Lieber,  l'ensemble des actes que nous avons abordés dans ce mémoire 

visent à rappeler à la femme la place de l'homme comme sexe fort dans l'espace public.  

33 La drague de rue, Marine Delaunay, 2012
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Durant l'un des entretiens réalisés, Aurélie, 21 ans, parle de "vision faussée de la  

femme".  Nous  pouvons émettre  l'hypothèse que,  pour  le  dragueur  de  rue,  il  s'agit  soit 

trouver  une  femme  dans  l'optique  d'une  relation  à  long  terme,  soit  de  multiplier  les 

conquêtes même non-abouties, soit de trouver une partenaire pour une relation sexuelle. La 

plupart du temps, l'individu qui importune ne semble pas avoir conscience de la portée de 

son acte. 

On recense sur internet de nombreux sites consacrés à la drague, séduction et ses 

techniques :  cela  va  du  blog  « Comment  draguer  une  fille ? »  au  site  officiel  de 

artdeseduire.com34, en passant par de nombreuses références. Sur ces sites, les hommes 

peuvent partager et trouver des techniques pour aborder les filles, les séduire, et même les 

convaincre d'avoir un rapport sexuel. Un article recense toutes bonnes raisons d'aborder 

une fille35 : « Vous ne risquez pas grand chose, une paire de baffes n'a jamais tué personne  

(…) Vous avez déjà vu des gars autour de vous cruiser une jolie blonde (…) La maladresse  

plaît aux femmes ». Nous trouvons également sur artdeseduire.com un article consacré aux 

raisons pour lesquelles les femmes aiment avoir des rapports sexuels36 :  « On vous le dit,  

on vous le répète : les orgasmes des femmes sont plus puissants que ceux des hommes (…)  

Ne soyez pas celui qui va tout stopper, qui va dire « Non, ça va trop vite entre nous ! ». 

Selon  ces  références,  nous  pourrions  penser  que  les  sites  de  séduction  renforcent  les 

stéréotypes féminins à travers des généralités, autant que les stéréotypes masculins comme 

nous l'avons vu dans cette dernière citation. De ce fait, les dragueurs de rue renseignés par 

ces sites ne seraient-ils pas influencés par des stéréotypes récurrents sur la femme ?

Dans « Sociologie du dragueur »,  Alain Soral, essayiste, parle du dragueur de rue 

comme un  « jeune homme jeté dans la rue par son désir. Un désir  impérieux qu'il  ne  

parvient ni à refréner, ni à intérioriser, ni à sublimer. »37. On parle donc ici d'hommes qui 

pourraient agir sous la pulsion du désir immédiat, presque impossible à contenir. Peu après, 

Alain Soral cite également deux raisons possibles à la motivation du dragueur de rue : 

34 http://www.artdeseduire.com/

35 http://www.commentdraguerunefille.com/comment-draguer-une-fille/les-bonnes-raisons-daborder-une-

inconnue

36 http://www.artdeseduire.com/sexualite/raisons-filles-envie-faire-lamour

37 Sociologie du dragueur, Alain Soral, 2012, p.21
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« parce que la rue est le plus grand réservoir à femmes ; parce que la marche à pied est le  

moyen le plus rationnel de côtoyer dans la rue le maximum de femmes. ». En effet, comme 

l'eut déclaré Marine Delaunay ci-dessus, la rue est un lieu accessible, qui plus est le dernier 

gratuit,  pour  des  hommes  qui  n'auraient,  en  effet,  pas  les  moyens  d'accéder  aux lieux 

s'avérant de potentiels terrains de chasse.

4) Dans la continuité de la drague lourde jusqu'au viol

Nous aborderons dans cette partie le continuum de la drague de rue vers le viol. 

Pour  cela,  nous  rejoindrons  les  deux  phénomènes  que  sont  la  culture  du  viol  et  le 

harcèlement de rue. Tout d'abord, qu'est-ce que la culture du viol ? Le principe consiste à 

banaliser,  trouver  des  justifications,  excuser  voir  approuver  les  actes  de viol.  Selon la 

rédactrice de l'article Je veux comprendre... La culture du viol38 la culture du viol décrit un 

"environnement  social  et  médiatique" au  sein  duquel  le  viol  va  être  toléré.  Plusieurs 

comportements  caractérisent  la  culture du viol,  dont le  concept  du  slut-shaming.  Il  est 

définit39 comme l'acte  qui  "consiste  donc à faire se  sentir  coupable  ou inférieure une  

femme dont l'attitude ou l'aspect physique seraient jugés provocants ou trop ouvertement  

sexuels".  Les  personnes  pratiquant  le  slut-shaming couvrent  de honte  et  humilient  des 

femmes  qu'ils(elles)  jugeraient  trop  provocantes.  Nous  pouvons  directement  mettre  ce 

concept en relation avec le harcèlement de rue, dont les agressions verbales définissent 

souvent  des  traits  physiques  de  façon  peu  flatteuse,  à  travers  des  insultes  telles  que 

"salope", "chienne", "pute", qui sont les plus fréquentes dans les témoignages recueillis 

pour ce mémoire. 

La culture du viol consiste également à faire peser sur une victime de viol sa culpabilité, sa 

responsabilité : "Il est par exemple courant de remettre en cause la parole de la victime ou  

d'entendre parler du viol comme d'une chose normale : « Les lois sont comme les femmes,  

elles sont faites pour être violées » a déclaré en 2012 le député espagnol José Manuel  

Castelao Bragaña7. De même, c'est une remise en cause du récit de la victime qui a amené  

38 http://www.madmoizelle.com/je-veux-comprendre-culture-du-viol-123377

39 http://fr.wikipedia.org/wiki/Slut-shaming
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la relaxe de Dominique Strauss-Kahn lors de son procès pénal en 2011."40. S'il est courant 

que la victime de viol ne sache où trouver soutien et réponse au niveau de la justice, qu'en 

serait-il des faits d'agressions physiques et verbales envers les femmes dans la rue ? En 

effet, sur la première enquête menée sur les étudiantes françaises, 94% d'entre elles n'ont 

jamais signalé un fait de harcèlement de rue. 

La culture du viol est aussi exprimé à travers les films pornographiques et jeux 

vidéos.  Les  films  pornographiques  représentent  la  plupart  du  temps  la  domination 

masculine sur la femme, beaucoup de mises en scène renvoient à la maîtrise de la femme et 

même au viol. En ce qui concerne les jeux vidéos, il eut une polémique autour du jeu-vidéo 

Tomb Raider41, où l'héroïne subit plusieurs tentatives de viol de la part du même homme. 

Les scènes sont visuellement très violentes de manière globale, mais particulièrement sur 

le plan moral. Ces dernières références participent à l'encrage du viol dans la société et à la 

déformation de l'image de la femme. Nous pouvons retrouver dans le harcèlement de rue la 

négation du non-consentement, qui caractérise également la culture du viol. Cette négation 

"se retrouve dans les rapports de séduction : il est ainsi courant d'entendre dire qu'une  

femme qui dit "non" pense "oui", et que la séduction consiste à la faire céder."42. Ainsi, 

cela  s'applique  aux  situations  dans  les  espaces  publics  où  les  individus  deviennent 

rapidement insistants et oppressants, comme lors demandes de coordonnées. 

5) Le phénomène du harcèlement de rue du point de vue des hommes

Nous allons nous intéresser au point de vue des hommes, et plus particulièrement 

des étudiants bordelais. 90% d'entre eux connaissent le harcèlement de rue. La plupart l'on 

connu soit pas les témoignages d'amies, soit par les médias.

"Des amies m'ont vaguement parlé de leurs histoires dans la rue, mais j'ai surtout 

connu le harcèlement de rue dans les médias qui s'en sont vraiment emparés depuis  

un certain temps.".

40 http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_du_viol

41 https://www.youtube.com/watch?v=dCYNmwT6I0Q&hd=1

42 http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_du_viol
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Certains ne l'associent pas directement avec la question du genre, déclarant que les 

actes de harcèlement de rue s'ouvrent à tous les usagers de l'espace public. 

Afin  de  comparer  avec  la  situation  des  étudiantes,  la  question  suivante  leur  avait  été 

posée : te sens-tu en sécurité dans la rue de manière générale ? 90% d'entre eux m'ont 

répondu positivement, certains précisant que cela dépendait de l'endroit. Nous pouvons ici 

constater qu'il ne s'agit en revanche pas de l'heure, à la différence des étudiantes qui sont 

plus en état de stress durant la nuit. Si l'un d'entre eux a parlé d'un sentiment d'insécurité, il 

mettait directement cela en relation avec la protection de son amie :  "quand je suis avec  

ma copine, je reste sur mes gardes".  Se plaçant en protecteur, il semble qu'il participe à 

l'accentuation  du  stéréotype  de  la  femme  comme  sexe  fragile.  C'est  ensuite  au  vécu 

personnel des étudiants que nous nous sommes intéressés, avec la question du vécu en 

matière d'agression : victime, témoin, ou les deux ? Sur 20 répondants, 4 ont subit une 

agression, 6 ont été témoins, 4 ont vécu les deux et 6 n'ont rien à déclarer. Les victimes ont  

toutes subit une agression de la part d'un individu de sexe masculin. Deux des étudiants qui 

ont été témoins précisent qu'il s'agissait d'une agression physique envers une jeune femme. 

L'un d'entre eux en a vécu deux. Chacun déclare qu'il est toujours intervenu. Comment 

faire  le  parallèle  avec  le  vécu  des  étudiantes  qui  déclarent  qu'il  est  très  rare  de  voir 

quelqu'un intervenir ? L'intervention d'un témoin varie-t-elle selon les circonstances ?

La dernière question consistait à demander à ces étudiants comment ils pensaient 

possible d'améliorer les conditions des étudiantes dans les espaces publics bordelais. La 

réponse la plus relevée fut la suggestion d'un renforcement de la sécurité par des brigades 

et caméras (8 étudiants), suivie de l'idée de sensibiliser et éduquer (5 étudiants), puis de la 

réponse  "Je  ne  sais  pas" (5  étudiants),  pour  finir  avec  des  propositions  au  niveau de 

l'aménagement urbain (2 étudiants). Chez les étudiantes, on parle principalement d'agir sur 

les conscience, de sensibiliser et éduquer. Contrairement aux étudiants, rares furent celles 

qui, dans le questionnaire, on parlé de renforcement de la sécurité avec des brigades et 

caméras.

6) Préconisations, que fait-on contre le harcèlement de rue dans le monde ?
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Prise  en  compte  juridique  de  Bruxelles  : En  novembre  dernier  a  eu  lieu  la 

première édition de Bruxelles fête les femmes, c'était aussi l'occasion de faire un point sur 

l'impact  du film de Sophie Peeters sur  la  ville,  diffusé il  y  a  alors  un an.  Après cette 

diffusion, la ville a très rapidement réagit en déclarant dès lors sanctionner les actes de 

harcèlement  de  rue  envers  les  femmes.  Mohamed  Ouriaghli,  échevin  de  l'égalité  des 

chances à Bruxelles affirme que "228 sanctions administratives" ont été comptabilisées, "il  

y en a quelques unes où c'est une amende à payer, d'autres où ça allait beaucoup plus loin,  

donc là c'est transmis au parquet, et le parquet poursuit". La ville de Bruxelles a donc agit 

au niveau juridique en encourageant les femmes à parler, décourageant les agresseurs qui 

ne peuvent plus se sentir impunis. Pourquoi ne pas instaurer ce système en France si l'on 

constate que le cas des femmes dans la ville est similaire ?

Le sexisme inversé à Londres et en France : Pour traiter du harcèlement de rue, il 

s'agit aussi de sensibiliser les hommes à la question. Alors pourquoi pas inverser les rôles ? 

C'est  ce  qu'a  choisi  de  faire  Leah  Green43,  une  journaliste  du  quotidien  britannique 

Guardian à travers une caméra cachée où elle provoque les hommes comme ils pourraient 

le faire à l'inverse dans la rue : "Est-ce que tu veux venir chez moi?", "J'ai envie de ton  

corps", "Tu veux t'amuser avec moi ?", telle sont les répliques qu'elle lance à des inconnus, 

habituellement dites par la gente masculine. Les interventions ont surpris les hommes, non-

habitués  à  ce  genre  de  comportement.  Il  s'agit  de  mettre  en  lumière  ce  que  peuvent 

ressentir  les  victimes  de  harcèlement  de  rue.  Ce  but  est  aussi  celui  du  court-métrage 

français  Majorité Opprimée,  réalisé par Eléonore Pourriat, qui met en scène un homme 

vivant le sexisme ordinaire dans un monde où la femme est l'homme. A mesure que la 

journée se déroule,  l’oppression se fait  de plus en plus dense,  jusqu'à ce que l'homme 

subisse une agression sexuelle. Un court-métrage intéressant qui met judicieusement en 

lumière le sexisme anodin et violent subit par les femmes.

Des collectifs actifs qui luttent dans le monde et en France : le premier collectif 

dont nous allons parler se nomme "Hollaback!". Disponible dans de nombreuses langues, 

cette plateforme sur internet permet de partager ses expériences liées au sexisme et plus 

43http://www.sudouest.fr/2014/04/09/video-elle-harcele-des-hommes-dans-la-rue-pour-denoncer-le-sexisme-

1520612-5458.php
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particulièrement au harcèlement de rue. La France a rejoint le mouvement en 2011 avec 

HollabackFRANCE44. Le but est de sensibiliser le plus grand nombre à ce phénomène et 

de trouver soutien et conseils auprès d'autres internautes. De nombreuses plate-formes de 

soutien se sont mises en place, notamment sur les réseaux sociaux : sur Facebook avec les 

pages Harcèlement de rue45, sur Twitter avec les hashtag #safedanslarue qui a pour but le 

partage de stratégies d'évitement  et  #harcèlementderue qui  vient  également  dénoncer  à 

travers des témoignages. On a pu également voir le projet Paye ta shneck, blog regroupant 

un best-of des répliques dites par les dragueurs de rue, édité également en format livre. 

Quelques projets artistiques sont également menés tels que les BD Projet Crocodiles46, qui 

met en scène des actes de drague de rue quotidiens, ou encore Pelotage urbain : la parade  

infaillible47,  qui  aborde  le  sujet  des  frotteurs,  parmi  les  nombreux articles  du  webzine 

Madmoizelle.com, très intéressé à la question du genre. Le phénomène se développe sur la 

toile,  mais  des  actions  sont  menées  sur  le  terrain,  avec,  notamment,  le  collectif  Stop 

harcèlement de rue, situé à Paris, qui a inventé un concept innovant : la zone anti-relous, 

manifestation mixte contre le harcèlement de rue. 

Des solutions à imaginer sur la ville de Bordeaux :

• Campagne  de  communication :  il  s'agirait  de  mener  une  campagne  de 

communication  à  travers  des  affiches,  visuels  et  slogans  situés  dans  la  ville  et 

notamment dans les quartiers les plus signalés sur les cartographies réalisées pour 

ce mémoire pour toucher à la fois les individus qui importunent, le victimes et les 

témoins d'actes de harcèlement de rue.

• Extension du projet du collectif Stop harcèlement de rue : il s'agirait de créer un 

relais du collectif à Bordeaux et de mettre également en place des zones anti-relous 

connues par les étudiantes et femmes général.

• Théâtre invisible dans la ville : ce projet viserait à mettre en scène le harcèlement 

de  rue  avec  des  comédiennes  et  comédiens  :  insultes,  agressions  physiques  ou 

44 http://france.ihollaback.org/

45 https://www.facebook.com/LHarcelementderue?fref=ts

46 http://projetcrocodiles.tumblr.com/

47 http://www.madmoizelle.com/pelotage-urbain-cy-159244
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simples remarques pour interroger les gens, provoquer leur réaction et questionner 

le témoin : que faire si je suis spectateur d'une scène ? Comment puis-je aider, 

agir ?

• Cellule de soutien spécialisée : cela consisterait à mettre en place un ou plusieurs 

groupes d'échanges sur le harcèlement de rue qui permettraient aux participantes, à 

même titre que la plate-forme Hollaback, de trouver soutien, réponses et conseils.

• Semaine du harcèlement de rue plus visible : bien qu'internationale, la semaine 

du  harcèlement  de  rue  qui  a  eu  lieu  en  avril  dernier  n'a  été  rendue  visible  à 

Bordeaux que par la manifestation non-mixte organisée par le Collectif de Lutte des 

Étudiantes Féministes. L'idée serait de réunir toutes les associations féministes et 

autres  pour  organiser  une  semaine  "coup  de  poing"  sur  la  ville  :  conférences, 

spectacles, manifestations dans l'espace public...

53/70



CONCLUSION

Au travers des recherches et enquêtes, nous avons constaté la présence imposante 

voir  massive  du  harcèlement  de  rue,  tant  sur  l'échelle  nationale  que  sur  la  ville  de 

Bordeaux. Ce premier constat a été perçu dans les chiffres recueillis et présentés dans la 

deuxième partie, mis en lien et analysés dans la troisième partie. Le questionnement de 

base visait à comprendre la vision d'acte de harcèlement de rue comme un acte banal. Il 

visait également à la recherche des motivations des dragueurs de rue, des réponses que la 

société donne au harcèlement de rue et des raisons pour lesquelles les étudiantes pourraient 

être une population exposée. 

Pour comprendre et décortiquer le phénomène, nous nous sommes intéressés au 

schéma stratégique employé par les étudiantes. L'existence-même de ce dernier est le reflet 

d'un  mal-être  évident  et  d'une  relation  complexe  avec  les  espaces  publics.  Une 

appréhension  entretenue  aussi  par  différents  facteurs,  comme  nous  avons  pu  le  voir : 

politiques,  médias  et  entourage,  qui  font  que  même  si  une  étudiante  n'a  pas  vécu  de 

mauvaise expériences, elle appréhendera quand même les espaces publics différemment 

des hommes. Parmi ces derniers,  il  y a des agresseurs,  desquels nous avons essayé de 

dresser un profil des caractéristiques communes à tous, relevées dans les témoignages et 

questions. Nous nous sommes également penché sur la culture du viol et l'avons mis en 

relation  avec  le  phénomène du harcèlement  de  rue.  De là  nous avons constaté  que ce 

dernier était totalement ancré dans la culture du viol, qui régit notre société. Nous nous 

sommes aussi intéressé au point de vue de jeunes hommes à priori extérieurs à la pratique 

de la drague de rue et avons mis en valeur le contraste marqué du ressenti de ces derniers 

par rapport à celui des étudiantes, appuyant le fait que ces dernières n'ont pas la même 

perception de l'espace que les hommes. Enfin, face à ces constats et analyses, que faire ? 

La dernière partie consacrée aux solutions reprend quelques actions déjà menées dans le 

monde, pour ensuite proposer des préconisations possible à mettre en place sur la ville de 

Bordeaux.

Les résultats de cette recherche étaient à la fois attendus et surprenants. En effet, lorsque 

j'ai commencé ce travail, en juin 2013, je me doutais de l'ampleur du phénomène. Je ne 
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m'attendais pas, en revanche, à l'engouement des étudiantes lors de l'administration des 

questionnaires, en particulier le premier. Tout au long des recherches et de l'écriture, des 

mois ce sont écoulés, durant lesquels les médias se sont petit à petit épris du phénomène du 

harcèlement  de  rue.  Des  articles  paraissaient,  c'était  le  moment :  les  jeunes  femmes 

prenaient conscience qu'elles étaient des milliers à subir les assauts d'hommes dans la rue. 

Nous avons senti une vague de contestation se mettre en place, encore aujourd'hui avec 

notamment les zones « anti-relous ». J'ai également participé à la manifestation non-mixte 

contre le harcèlement de rue et me suit retrouvée face à une majorité d'étudiantes, lassées 

ou en colère, qui avaient pour volonté de reprendre le contrôle de leur position sociale 

durant la nuit, dans la rue. 

Depuis le mois d'avril, j'ai rejoins le Collectif de Lutte des  Étudiantes Féministes 

dans  l'administration  et  la  création  de  contenu  de  la  page  facebook  Témoignages  de 

sexisme dans les transports en commun bordelais  qui publie des témoignages anonymes 

reçus par message. Le but est de faire prendre conscience de l'ampleur et de la gravité des 

faits qui se déroule dans les transports, à même titre que  Hollaback  qui couvre les faits 

généraux. Ce mémoire m'a permit de prendre  d'autant plus conscience de l'intérêt que je 

porte pour les problématiques du genre, en particulier celles des violences sexistes. C'est 

pourquoi je souhaite mener et participer à des actions de sensibilisation qui permettraient, 

après la prise de conscience de la présence du harcèlement de rue, de lutter contre. Parmi 

elles,  on  compte  l'auto-défense  des  femmes  dans  la  rue :  des  cours  consacrés  à 

l'apprentissage de techniques de défense contre les agressions, qui se développent de plus 

en plus. Au sein des témoignages, la pratique de l'auto-défense a été quelquefois évoquée 

comme un moyen pour ls étudiantes de gagner en confiance dans les espaces publics. Je 

me pose ici une nouvelle question : le développement de l'auto-défense chez les femmes ne 

pourrait-il pas être à double tranchant : d'une part des femmes plus en confiance et à même 

de se défendre en toutes circonstances, d'un autre part des hommes en conséquence plus 

violents ?
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ANNEXES

1) Résultats du questionnaire en direction des étudiantes françaises

2) Résultats du questionnaire en direction des étudiantes bordelaises

3) Entretiens individuels avec 3 étudiantes
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Annexe 1 – Résultats du questionnaire en direction des étudiantes françaises

Comment vous sentez-vous seule dans la rue durant la journée ?
Sereine 59 %
Stressée, pressée 31 %
Autre 10 %

Sortez-vous souvent toute seule dans la rue durant la nuit ?
J'évite d'être seule 66 %
Je ne sors jamais seule 18 %
Oui, cela ne me pose pas de problème 15 %

Si oui, comment vous sentez-vous ?
Stressée, pressée 76 %
Détendue 9 %
Autre 10 %

En marchant  dans  la  rue,  avez-vous  déjà  senti  que  l'on  vous  regardait  de  façon 
insistante ?
Oui 88 %
Non 12 %

Vous est-il déjà arrivé de vous faire "aguicher" dans la rue ?
Oui 97 %
Non 3 %

Avez-vous déjà eu à faire à un frotteur ?
Oui 27 %
Non 73 %

A quelle fréquence pensez-vous être harcelée dans la rue ?
Une à plusieurs fois par jour 9 %
Une à plusieurs fois par semaine 33 %
Une à plusieurs fois par mois 26 %
Quelquefois par an 20 %
Cela ne m'est jamais ou peu arrivé 12 %

 Avez-vous déjà signalé aux autorités un fait de harcèlement dans l'espace public ?
Oui 6 %
Non 94 %

Selon vous, est-ce que le phénomène de harcèlement de rue est répendu ?
Oui 92 %
Non 8 %
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Annexe 2 - Résultats du questionnaire en direction des étudiantes bordelaises

Avez-vous  eu  le  sentiment  d’être  embêtée  dans  la  rue,  les  espaces  publics  ou  les 
transports en commun depuis que vous êtes étudiante à Bordeaux ?
Oui 72 %
Non 28 %

Avez-vous déjà été draguée lourdement, de façon insistante ?
Oui 77 %
Non 23 %

A quel moment de la journée ?
Matin 2 %
Après-midi 39 %
Soir 59 %

Dans quelle tranche d'âge se situait la (les) personne(s) qui vous a (ont) importunée ?
18-25 ans 33 %
25-35 ans 45 %
35-50 ans 20 %
50-65 ans 2 %
65 + 1 %

Avez-vous déjà été sujet à une ou des agressions verbales, insultes etc...?
Oui 44 %
Non 56 %

A quel moment de la journée ?
Matin 4 %
Après-midi 39 %
Soir 57 %

Dans quelle tranche d'âge se situait la (les) personne(s) qui vous a (ont) importunée ?
18-25 ans 57 %
25-35 ans 24 %
35-50 ans 15 %
50-65 ans 4 %

Avez-vous déjà subit des attouchements, contacts physiques non-désirés ?
Oui 24 %
Non 76 %

A quel moment de la journée ?
Matin 20 %
Après-midi 34 %
Soir 46 %
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Dans quelle tranche d'âge se situait la (les) personne(s) qui vous a (ont) importunée ?
18-25 ans 36 %
25-35 ans 36 %
35-50 ans 24 %
50-65 ans 5 %

Vous êtes-vous déjà sentie suivie dans la rue ?
Oui 43 %
Non 57 %

A quel moment de la journée ?
Matin 7 %
Après-midi 16 %
Soir 76 %

Dans quelle tranche d'âge se situait la (les) personne(s) qui vous a (ont) importunée ?
18-25 ans 12 %
25-35 ans 49 %
35-50 ans 39 %

Avez-vous déjà subit une agression à caractère sexuel ?
Oui 5 %
Non 95 %
Soit 8 étudiantes

A quel moment de la journée ?
Matin 13 %
Après-midi 50 %
Soir 38 %

Dans quelle tranche d'âge se situait la (les) personne(s) qui vous a (ont) importunée ?
18-25 ans 38 %
25-35 ans 13 %
35-50 ans 25 %
50-65 ans 25 %

Y'a-t-il des quartiers de Bordeaux dans lesquels vous évitez de « traîner » ?
Oui 72 %
Non 28 %

Avez-vous déjà été touchée (frôlée, frottée) dans les transports (tram, bus) ?
Oui 35 %
Non 65 %

A quel moment de la journée ?
Matin 17 %
Après-midi 50 %
Soir 33 %
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Dans quelle tranche d'âge se situait la (les) personne(s) qui vous a (ont) importunée ?
18-25 ans 26 %
25-35 ans 46 %
35-50 ans 22 %
50-65 ans 6 %

Pour vous, s'agit-il d'un agresseur sexuel ?
Oui 21 %
Non 79 %
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Annexe 3 - Entretiens individuels menés auprès de 3 étudiantes bordelaises

Entretien avec Aurélie, 21 ans.

A quelle fréquence es-tu embêtée dans la rue ?

Ça arrive le plus souvent en soirée, surtout quand je vais vers la Victoire, mais aussi pas  

mal dans le tram.

Comment décrirais-tu les hommes qui t'ont abordé ou même agressé ?

La plupart du temps, ils sont de type maghrébins de tous âges : de 20 à 40 ans environ. Je  

sais que c'est un sujet assez tabou mais j'en fréquente pas mal depuis quelques années, et  

en  fait  je  me suis  rendue compte  qu'ils  étaient  assez  maladroits  et  insistants  avec  les  

femmes parce que pour eux un non n'est pas un non.

C'est donc ton expérience relationnelle qui te fait dire ça ?

Oui, il y a une différence entre ceux qui ont un vécu de couple avec les algériens et ceux  

qui jugent rapidement, en fait. J'ai toujours aimé les fréquenter, et j'ai remarqué certaines  

choses  qui  leur  était  communes  à  tous,  dont  la  difficulté  à  prendre  en  compte  le  

consentement de la femme. Je suis déjà allée au pays et effectivement le harcèlement de  

rue là-bas n'en est pas en fait, il s'amusent, ta tapent les fesses ou te sifflent, mais ça paraît  

normal.

Peux-tu me raconter l'une de tes expériences à Bordeaux ?

Une fois j'étais dans le tram, un mec a commencé à m'embêter, je suis donc sortie et j'ai  

directement montré la caméra en lui disant : « Continue et j'appelle la police, ils auront  

ton visage ». Valait mieux car il y avait une petite rue pas loin et j'avais bien peur que si je  

n'agissais pas, j'allais finir là-dedans.
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A ton avis, pourquoi certains se comportent comme ça ?

Je pense qu'ils ont une image déformée de nous. Pour revenir sur les hommes maghrébins,  

je crois qu'ils différencient la femme européenne et la femme maghrébine. Quant tu vas au  

pays, ce sont les blanche qui sont appelées « Gazelle, mad'moizelle », pas les autres. Je  

crois qu'ils pensent que les européennes sont plus avenantes, plus ouvertes. Donc pour eux  

ça signifie « oui à tout ». 

Que te disent-il en général ?

Quand on m'interpelle, on me dit : « Eh mad'moizelle », « T'es charmante ». Ils insistent  

après.

Et après les interactions, tu te sens comment en général ?

Pas très bien. Je regarde autour de moi, ça me renferme. Le soucis c'est qu'après on est  

méfiante et c'est pas au service des « gentils dragueurs », quoi.

Les interactions que tu as vécu t'ont paru plutôt courtes ou longues ?

En principe, c'est assez court. Mais dans les situations où je me suis faite suivre, ça durait  

un peu plus,  genre 5 minutes.  Le mieux dans ces cas-là c'est  d'aller  vers les  gens,  se  

réfugier vers le public.

Par rapport à ça, il y a eu un fait d'agression récemment, à Lille : une jeune femme s'est 

faite agresser dans un transport sans que les gens ne réagissent autour. Tu en penses quoi ?

J'en ai entendu parler, oui. En fait, ce genre de chose arrive très souvent, et pas que lors  

d'agressions. Pareil pour des accidents de voiture, enlèvements... Les gens ne réagissent  

pas, ils ont peur, du couteau, de tout ça... Dans notre culture, on est assez individualistes  

au final, ça les rend fautifs.
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Tu penses que l'on devrait faire quoi pour changer les choses ?

Je pense que les mecs dont on parle ne sont pas « rattrapables ». Donc pour moi, il faut  

agir  sur  les  générations  qui  suivent :  aller  dans  les  collèges,  lycées,  faire  de  la  

sensibilisation, rappeler qu'une femme a le droit de ne pas vouloir, oui. 

Entretien avec Marie, 19 ans.

A quelle fréquence es-tu embêtée dans la rue ?

Je ne dirais pas embêtée, mais des gens m'abordent au moins une fois à chaque fois que je  

sors.

Comment décrirais-tu les personnes qui t'ont abordé ? (origines, âge, appartenance sociale)

Des hommes, généralement entre 20 et 40 ans, après il y a de tout lorsque je suis à Nantes,  

là  où  résident  mes  parents.  Mais  à  Bordeaux,  habitant  dans  un  quartier  très  typé  

maghrébin, c'est souvent ce type de population.

Peux-tu me raconter l'une de tes expériences à Bordeaux ?

« L'homme : -Eh mademoiselle vous êtes très jolie !

Moi : -Merci (avec un sourire)

L'homme : passe une bonne journée !

Moi : Merci monsieur vous aussi ! » (tout cela en avançant et sans que la personne ne  

bouge)

A ton avis, pourquoi certains se comportent comme ça ?

Je ne sais pas.
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Que te disent-il en général ?

Soit ils demandent une cigarette, soit juste un bonjour, soit vous êtes jolie.

Et après les interactions, tu te sens comment ?

Bien.

Les interactions que tu as vécu t'ont paru plutôt courtes ou longues ?

Courtes puisque je ne m'arrête pas.

Il y a eu un fait d'agression récemment, à Lille : une jeune femme s'est faite agresser dans 

un transport sans que les gens ne réagissent autour. Tu en penses quoi de ça ?

Que l'on vit dans une société de plus en plus égoïste où l'individualisme prime : « ce qu'il  

se passe à côté ne me concerne pas », et en même temps, les gens ont de plus en plus peur  

d'intervenir de peur de se faire à leur tour agresser.

Qu'est-ce que tu fais en général pour éviter les interactions non-désirées ?

Je mets ma musique ou je marche plus vite.

En parles-tu autour de toi ? Si oui, à qui en général ?

Oui, de temps en temps avec mes amis et ma famille.

Est-ce que ces interactions avec des hommes lourds ont changé tes habitudes de circulation 

dans Bordeaux ? Si oui, comment ?

Non, pas du tout.
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Tu penses que l'on devrait faire quoi pour changer les choses ?

J'avoue qu'il faudrait changer les choses mais comment... je n'ai pas d'idée, désolée.

Entretien avec Laurène, 20 ans.

A quelle fréquence es-tu embêtée dans la rue ?

Une fois par mois au moins.

Comment  décrirais-tu  les  hommes  qui  t'ont  abordé  ou  même  agressé ?  (origines,  âge, 

appartenance sociale)

De tout type, ça part du Bobo friqué qui se croit tout permis en soirée aux bandes de  

jeunes défavorisés des rues. Souvent des garçons qui manquent d’éducation… On m’a  

parlé très mal 3 fois, comme si j’étais une énorme merde, et ces trois fois-là, c’était des  

personnes d’origine maghrébine...

Peux-tu me raconter l'une de tes expériences à Bordeaux ?

Une personne faisant visiblement partie de la communauté des gens du voyage a insisté  

pour que je  l’embrasse dans le  tram le  mois  dernier.  Il  était  seul  et  sûrement  un peu  

détraqué mentalement… Mais l’expérience qui me vient de suite à l’esprit est la suivante :  

trois ans auparavant, âgée de 17 ans, j’ai pris le tram (bondé) vers 22h pour me rendre à  

un concert à Pessac, lorsqu'un garçon, assis a coté de moi, s’est masturbé sous son sac à  

dos qu’il avait posé sur ses genoux. Tétanisée, je me rappelle avoir cherché le regard de  

quelqu’un qui aurait pu me sortir de là. Tout le monde avait remarqué le comportement  

plus que douteux de mon voisin mais personne n’a bougé le petit doigt. Je n’osais même  

pas bouger pour changer de place. Je suis sortie au premier arrêt, choquée, pétrifiée pour  
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attendre le prochain tram. Et à la même période, j’étais avec une amie : elle était sur le  

porte bagage de mon vélo quand un homme s’est mis a côté de nous en voiture, il nous  

parlait en se touchant… Et nous on disait rien, j’ai jamais pédalé aussi vite de ma vie pour  

rentrer chez moi. Sinon je me fais souvent aborder par des hommes dans la rue, je ne  

répond jamais c’est malheureusement le cas de toutes les filles (du moins énormément de  

mes connaissances).

A ton avis, pourquoi certains se comportent comme ça ?

Car il est évident qu’il y a un problème de perception de la femme. Je pense que certains  

sont restés au stade de la femme frêle et naïve qu’il est légitime d’aborder, considérée  

comme « inférieure » ou moins apte a se défendre. Je pense aussi que certains tentent tout,  

ce qui veut dire que parfois ça marche, non... ?

Que te disent-il en général ?

« Tu es vraiment canon donne-moi ton numéro.» : Il font tous la même chose, mais avec  

des filles différentes à chaque fois ! S'ils font ça c’est que la flatterie, pour certaines, ça  

doit marcher...

Et après les interactions, tu te sens comment ?

Très sereine,  honnêtement je n’ai jamais peur. Un bon vieux « dégage » pour les gros  

lourds dures de la feuille et ils sont découragés.

Les interactions que tu as vécu t'ont paru plutôt courtes ou longues ?

En général, c’est court. Quand on ne répond pas ils partent mais j’ai eu des expériences  

plutôt choquantes comme l’histoire du tram a Pessac…

Il y a eu un fait d'agression récemment, à Lille : une jeune femme s'est faite agresser dans 

un transport sans que les gens ne réagissent autour. Tu en penses quoi de ça ?
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J’ai vu ça, bien entendu ! Mais cela ne m’étonne pas du tout.. Je remarque que la société  

se voit devenir de plus en plus individualiste, collés aux écrans de leurs i-phone, ils ne  

prennent même pas la peine d’agir en citoyens. Je suis tellement révoltée par ce genre  

d’agissement ajouté à mon horrible expérience d’il y a 3 ans qu’aujourd’hui je pense que  

j’agirais tout autrement et avec plus de courage.

Qu'est-ce que tu fais en général pour éviter les interactions non-désirées ?

Je pense qu’il ne faut pas se faire remarquer. Et surtout, ne jamais répondre a quelqu’un  

de douteux qui est visiblement intéressé par tes seins, ta jupe, et ton numéro.

En parles-tu autour de toi ? Si oui, à qui en général ?

Non,  ou  alors  mes  copines  qui  vivent  ce  genre  de  situation,  c’est  tellement  commun  

maintenant on ne peut pas se balader en jupe sans se prendre des commentaires dans la  

rue. On passe au dessus, inutile de riposter, bataille perdue d’avance qui se termine par  

des insultes.

Est-ce que ces interactions avec des hommes lourds ont changé tes habitudes de circulation 

dans Bordeaux ? Si oui, comment ?

Non pas tellement j’aime toujours autant porter des jupes ! Mais j’avoue que je préfère  

sortir avec des garçons que je connais… A vrai dire, je ne sors jamais seule ou alors je  

m’habille  en  cosmonaute  (pas  de  jupe).  Peut-être  qu’inconsciemment  je  crains  les  

interactions lourdes.

Tu penses que l'on devrait faire quoi pour changer les choses ?

Continuer à sensibiliser les gens, continuer à lutter pour que les femme ne soient plus  

considérées comme moins intelligentes ou moins fortes. Trouver des copains Gardes du  

Corps. Mais avant tout, sensibiliser les femmes pour qu’elles ne se laissent pas faire.

67/70



Références documentaires

Toutes les références présentes dans cette partie ont été vérifiées en la date du 21/05/14.

Ouvrages :

Delaunay Marine, La drague de rue, 2013
Marylène Lieber,  Genre,  violences  et  espaces publics :  la  vulnérabilité  des  femmes en  
question, 2008
Soral Alain, Sociologie du dragueur, 2012
T. Hall Edward, La dimension cachée, 1978

Articles :

Arlandis Fanny, La rue, fief des mâles, 2012
Bernard-Hohn Marie-Christine et Yves Raibaud, Les espaces publics bordelais à l'épreuve  
du genre, 2012
Parker Jack, Harcèlement de rue, cette épuisante banalité, 2013
Raibaud Yves, Sexe et couleur des skates parcs et des cités stades, 2012
Rasselet Cécile, Bernard-Hohn Marie-Christine, Yves Raibaud, L'usage de la ville par les  
femmes, 2011
Saloma Muriel,  Agressée sexuellement, elle se fait insulter sur son blog : typique de la  
culture du viol, 2014
Nom inconnu, Comment lutter contre le viol ?, article du blog Crêpe Georgette, 2014
Nom Inconnu, Le harcèlement de rue, une forme de contrôle social de la femme, article du 
site www.radio-canada.ca, 2012

Documentaire, vidéo :

A qui la ville, à nous les femmes, conférence de Charmain Lévy, anthropologue, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=lVHcrcGuJM8

Sexualisation et espace public, conférence de Francine Descarries, sociologue, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=xnqhzyrbGjo&hd=1

Envoyé Spécial, émission consacrée au harcèlement de rue, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=uLAd18y3teQ&hd=1

Harcèlement au Liban, dans la rue les femmes inversent les rôles, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=3ZQxVIw4JVw&hd=1

68/70

https://www.youtube.com/watch?v=3ZQxVIw4JVw&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=uLAd18y3teQ&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=xnqhzyrbGjo&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=lVHcrcGuJM8
http://www.radio-canada.ca/


Majorité opprimée, un film d'Eléonore Pourriat, 2012

https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I&hd=1

Get your arse out, mate: we turn the tables on everyday sexism, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=V_1V_d8K59s

Sitographie :

Collectif Stop Harcèlement de rue :
https://www.facebook.com/stopharcelementderue

Page Harcèlement de rue :
https://www.facebook.com/LHarcelementderue?fref=ts

Articles du site madmoizelle.com à propos du harcèlement de rue :
http://www.madmoizelle.com/motsclefs/harcelement-de-rue

Article de l'Express, Twitter et #safedanslarue :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/safedanslarue-comment-twitter-lutte-contre-le-
harcelement-de-rue_1320493.html

Projet Crocodiles :
http://projetcrocodiles.tumblr.com/

Culture du viol, madmoizelle.com :
http://www.madmoizelle.com/je-veux-comprendre-culture-du-viol-123377

Hollaback France :
http://france.ihollaback.org/

Le harcèlement de rue, une forme de contrôle social de la femme
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/08/08/002-documentaire-harcelement-
belgique.shtml

Paye ta shnek :
http://payetashnek.tumblr.com/

Art de séduire :
http://www.artdeseduire.com/

Référence audio :

69/70

http://www.artdeseduire.com/
http://payetashnek.tumblr.com/
http://france.ihollaback.org/
http://www.madmoizelle.com/je-veux-comprendre-culture-du-viol-123377
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/safedanslarue-comment-twitter-lutte-contre-le-harcelement-de-rue_1320493.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/safedanslarue-comment-twitter-lutte-contre-le-harcelement-de-rue_1320493.html
http://www.madmoizelle.com/motsclefs/harcelement-de-rue
https://www.facebook.com/LHarcelementderue?fref=ts
https://www.facebook.com/stopharcelementderue
https://www.youtube.com/watch?v=V_1V_d8K59s
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I&hd=1


La Belgique ne badine plus avec le harcèlement de rue, émission France Info :

http://www.franceinfo.fr/emission/ici-comme-ailleurs/2013-2014/la-belgique-ne-badine-
plus-avec-le-harcelement-de-rue-04-16-2014-08-20

Le harcèlement de rue, émission France Inter :
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-ete-2012-le-harcelement-de-rue

70/70

http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-ete-2012-le-harcelement-de-rue
http://www.franceinfo.fr/emission/ici-comme-ailleurs/2013-2014/la-belgique-ne-badine-plus-avec-le-harcelement-de-rue-04-16-2014-08-20
http://www.franceinfo.fr/emission/ici-comme-ailleurs/2013-2014/la-belgique-ne-badine-plus-avec-le-harcelement-de-rue-04-16-2014-08-20

	INTRODUCTION
	PARTIE I – DEFINIT LES CONCEPTS : LE HARCELEMENT DANS UNE PROBLEMATIQUE DE GENRE ET D'ETUDES FEMINISTES
	1) Le harcèlement
	3) Le harcèlement à l'université
	4) Le harcèlement de rue
	5) Le genre
	6) Le féminisme scientifique
	7) Violence de genre

	PARTIE II – ENQUETE, METHODOLOGIE, RESULTATS
	1) Méthodologie d’enquête
	1.1) Pré-enquête auprès des étudiantes françaises
	1.2) Enquête sur les étudiantes de Bordeaux
	1.3) Entretiens avec des étudiantes et étudiants de Bordeaux

	2) Les résultats
	2.1) Première enquête : étudiantes de France
	a) Stress
	b) Relations non désirées avec des hommes inconnus dans la rue
	2.2) Enquête sur les étudiantes bordelaises
	2.3) Point de vue des étudiantes et étudiants bordelais



	Partie III – Analyse du phénomène du harcèlement de rue :
	entre résultats et témoignages
	1) Stratégies mises en place à différentes étapes par les étudiantes
	1.1) Avant de sortir
	1.2) Dans l'espace public
	1.3) Au moment d'une altercation
	1.4) Après l'altercation

	2) Un sentiment d'insécurité dans la ville entretenu par différents facteurs
	3) Construction d'un profil de l'agresseur
	4) Dans la continuité de la drague lourde jusqu'au viol
	5) Le phénomène du harcèlement de rue du point de vue des hommes
	6) Préconisations, que fait-on contre le harcèlement de rue dans le monde ?

	CONCLUSION
	ANNEXES
	Références documentaires
	Majorité opprimée, un film d'Eléonore Pourriat, 2012
	https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I&hd=1
	Get your arse out, mate: we turn the tables on everyday sexism, 2014
	Le harcèlement de rue, une forme de contrôle social de la femme
	La Belgique ne badine plus avec le harcèlement de rue, émission France Info :

