Qu'est-ce que le
harcèlement de rue ?
Des propos ou comportements dégradants, intrusifs
et non-consentis, commis dans des lieux publics
(rues, parcs, transport en commun, commerces, écoles, etc.)
Des violences physiques,
sexuelles, psychologiques
ou verbales telles que :

questions
fixer du
intrusives
regard
suivre
commenter
frapper
l’apparence insulter
siffler physique

Des actes commis par des inconnus, principalement
des hommes majeurs, ciblant majoritairement des filles,
femmes et personnes LGBTQ+, surtout racisées, autochtones,
en situation de handicap ou ne correspondant pas aux standards
de beauté.

Très fréquent mais largement
banalisé, entraine des impacts
durables sur les personnes qui y
sont confrontées.

Ressources d'aide :
Centre d’éducation et
d’action des femmes
ceaf-montreal.qc.ca
514-524-3901

Info-aide violence
sexuelle (24/7)
1-888-933-9007

Centres d’aide et de lutte
contre les agressions
sexuelles (CALACS)
Interligne LGBTQ+ (24/7)
1-877-717-5252
1-888-505-1010

Comment réagir lorsqu'on
est la cible de harcèlement de rue ?
C’est légitime de se sentir
mal, ce qu’on a vécu
est inacceptable

Ce n’est jamais de notre
faute, le harceleur est
l’unique responsable

On n’est pas seul.e,
de nombreuses personnes
y sont confrontées et veulent
que ça cesse !

On réagit comme on peut,
si on veut. La stratégie
avec laquelle on est à l’aise
est toujours la meilleure !

Quelques pistes d’action :

Ignorer
s’éloigner du
harceleur, ne pas lui
donner d’attention,
mettre des écouteurs,
regarder ailleurs...

Déjouer
attirer l’attention
sur autre chose,
discuter avec un.e
témoin, téléphoner
(ou faire semblant)

Riposter
crier, ordonner au
harceleur de cesser, se
défendre physiquement

Alerter
faire appel à un.e
témoins,à un.e
chauffeu.r.e d’autobus,
un.e employé.e de
commerce, au 911

Documenter
filmer ou photographier
le harceleur pour
le dissuader et/ou
enregistrer une preuve

Dénoncer
témoigner en ligne,
porter plainte, en parler
à des personnes de
confiance ou des
ressources d’aide

C’est aux harceleurs de changer, pas aux personnes qu’ils
harcèlent. Luttons ensemble contre le harcèlement de rue !

