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Politiques anti-harcèlement et culpabilisation 

 

Les nouvelles mesures anti-harcèlement de rue récemment annoncées ont fait 
réagir nos volontaires. En effet, certaines d’entre elles posent question. Quelles 
représentations des femmes harcelées émergent de ces politiques mises en 
place ? Quelles conséquences peuvent-elles avoir sur les normes sociales ? Sont-
elles réellement efficaces ?  

Harcèlement de rue 

Dans cette analyse, nous abordons le harcèlement communément dit « de rue ». 
Bien qu’il soit parfois difficilement identifiable, nous désignons par là des 
comportements accomplis dans des espaces semi-publics ou publics qui 
consistent à interpeller verbalement ou physiquement des personnes en raison de 
leur genre, de leur sexe ou encore de leur orientation sexuelle. Ces interpellations 
peuvent être constituées de propos insistants, intimidants, humiliants, 
irrespectueux, insultant ou encore menaçants.1 On y retrouve des sifflements, des 
commentaires déplacés, des mimes, des grimaces…  

Comme nous l’avons vu dans certains faits qui ont défrayés la chronique (affaire 
DSK et bien d’autres), le harcèlement est encore trop souvent amalgamé à la 
séduction. La frontière entre les deux ne semble pas toujours très claire pour tous 
et le débat est malheureusement loin d’être clôturé. Retenons que dans le cas du 
harcèlement une sensation de pouvoir annule le consentement de la personne 
désirée.2 En effet, la séduction et le harcèlement sont deux situations bien 
distinctes dont le consentement (permission clairement exprimée, donnée 
librement et consciemment3) est le premier critère.  

Il n’existe aucun profil type de l’harceleur de rue. On y retrouve des personnes de 
tous les âges, origines, religions, métiers, milieux socio-culturels… Alors que les 
victimes sont majoritairement des femmes.4 

En 2020, 35% des femmes belges ont été victimes de harcèlement. Les chiffres 
grimpent jusqu’à 59% si l’on considère la tranche d’âge 16-29 ans5. Il est 
aujourd’hui reconnu presque unanimement que les statistiques officielles sous-
estiment la violence que subissent les femmes puisque très peu portent plainte. 
Quasiment toutes les femmes belges auraient été harcelées au moins une fois 
dans leur vie. 

Ce risque de harcèlement a des conséquences directes sur la manière dont les 
femmes habitent l’espace public. D’après 7sur7, 65% des femmes évitent de se 
retrouver seules dans certains lieux6. La circulation des femmes dans l’espace 
public est influencée par ces harcèlements. Contraintes de se voir potentiellement 
accostées, leur rapport à la rue en est déséquilibré. 

Une bataille toujours plus actuelle 

La lutte pour l’égalité des sexes et contre le harcèlement sexuel est loin d’être 
neuf. Certains datent sa naissance dans les années 1870 avec le mouvement des 
suffragettes7. En 2007, le Mouvement « Me too » apparaît. Il aura un impact 
considérable sur le grand public et sera suivi par d’innombrables personnalités, 
associations et anonymes.  

En 2012, le documentaire « Femme de la rue » réalisé par l’étudiante flamande 
Sofie Peeters filmé à Bruxelles met en évidence cette réalité encore trop souvent 
tue ou niée jusqu’alors. Marchant seule dans la rue, on y entend les commentaires 
qu’elle essuie, et ce n’est pas très séduisant… 
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Toutes ces actions et mouvements ont le mérite d’avoir ranimé le débat et mis en éclairage l’énorme quantité 
de femmes qui subissent cette réalité. La parole s’est libérée, les femmes se sont senties moins seules et, 
enfin, écoutées. Le grand public et les politiques ont alors ouvert les yeux sur l’ampleur de ce phénomène 
qui n’est, finalement, pas anecdotique.  

Le 03 aout 2014, la loi contre le sexisme entre en vigueur en Belgique. Elle permet d’entraîner des poursuites 
devant le tribunal correctionnel pour tout comportement et geste qui méprise publiquement ou gravement 
une personne en raison de son sexe. La sanction peut être une peine de prison de 1 mois à 1 ans et/ou une 
amende administrative de 50 à 1000€.8  

Pour autant, cette nouvelle loi ne semble pas avoir l’effet escompté. En 2019, la DH titrait « Alors que le 
harcèlement de rue est bien réel, la loi contre le sexisme fait un flop »9. En effet, le nombre de plaintes reste 
faible comparé aux statistiques de harcèlement. Plusieurs raisons sont mises en cause dans cet article : la 
méconnaissance des victimes du fait que ces comportements soient répréhensibles sur le plan pénal, la 
honte ou la culpabilité ou encore le fait qu’il est extrêmement difficile d’identifier l’auteur de harcèlement.  

Culpabilisation des victimes 

Camille Wernaers10 identifie des causes bien différentes de ce flop à partir de plusieurs témoignages. Des 
victimes bruxelloises racontent les réactions auxquelles elles ont fait face tandis qu’elles souhaitaient porter 
plainte pour harcèlement de rue et la mauvaise prise en charge qui en a découlé : certains agents ne se sont 
pas interdits d’expliquer aux victimes qu’il ne servait à rien de porter plainte, d’argumenter qu’il n’y avait pas 
de base juridique sur laquelle ils pouvaient s’appuyer ou encore de remarquer que la tenue vestimentaire de 
la victime était trop légère.  

Dans le même temps, un projet pilote contre le harcèlement de rue est en cours à Liège depuis les grandes 
vacances 2020. Des policières en civil se promènent dans les rues de la cité Ardente, suivies discrètement 
de collègues en uniformes, afin de constater et de verbaliser des remarques déplacées. Le projet, intéressant 
au premier abord, précise tout de même que la policière devra être « vêtue sobrement »11. Un détail, qui 
semble anodin, est pourtant dérangeant : la manière dont la tenue vestimentaire des victimes est considérée 
dans ces situations.  

Rares sont les victimes de violences sexuelles qui n’ont jamais entendu de questionnements ou de 
remarques en rapport avec leur tenue vestimentaire. Et lorsque cela se passe au commissariat, on se rend 
compte à quel point cette vision est ancrée socialement et donc problématique. Coupable aux yeux de la 
société d’avoir tenté le diable, la femme se voit déniée toute reconnaissance en tant que victime si elle est 
perçue trop aguicheuse.  

En 2014, La Libre publie un article présentant des vêtements visant la lutte contre le harcèlement de rue. 
Entre un t-shirt portant le slogan « ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule », vous pouviez y trouver des 
collants velus permettant de s’enlaidir ou encore une robe anti-pelotage avec inconfort maximum12… Eh bien 
oui, c’est de notre responsabilité de nous protéger, en tant que femmes. Il nous appartient de nous adapter 
en fonction des potentielles agressions : se vêtir pour ne pas plaire, ne pas flâner à des heures dites 
dangereuses, sortir toujours accompagnée…  

Afin de déconstruire ces stéréotypes, une exposition démontre que viol et habillement ne sont absolument 
pas liés. « Tu étais habillée comment ? »13 relate des violences sexuelles assorties des vêtements portés 
par la victime : du bikini au pyjama, du t-shirt à col à la robe sexy, tous les styles et toutes les tenues s’y 
retrouvent.  

L’objectif n’est pas ici de démontrer que la victime n’est pas responsable de son harcèlement. Cela, nous en 
sommes déjà convaincus. Cependant, il semble que ce soit encore loin d’être le cas au sein des autorités. 
Pire, elles reproduisent, consciemment ou non, ces croyances dans la société de manière institutionnelle.   
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Conclusion 

À bien y regarder, l’idée que le harcèlement est dans la nature des hommes et que ce sont aux femmes de 
se protéger, de se cacher pour ne pas tenter l’homme n’est plus très loin. Le harcèlement n’est pas dans la 
nature. Un homme ne naît pas harceleur. Le croire reviendrait à tout justifier par les déterminismes 
biologiques. Nous savons que ces comportements sont loin d’être biologiques mais dépendent plutôt des 
normes sociales, de la culture et de l’éducation.  

Il est nécessaire d’avoir une approche complète, sensibilisatrice et pas seulement répressive. Nous devons 

être attentifs aux politiques qui pourraient avoir des effets contreproductifs. Les lois sont importantes 

symboliquement, mais il est aussi important d’agir sur la conscience collective. La manière dont les autorités 

prennent en compte les victimes et dont une politique est réellement mise en œuvre sur le terrain participe à 

ce travail de sensibilisation.  

Une chose est certaine, une femme, peu importe qu’elle chausse des baskets ou des talons, qu’elle porte un 

pantalon ou une mini-jupe, une chemise ou un crop-top, une robe ou une salopette, n’est jamais responsable 

de l’agression dont elle est victime. Il devrait être évident que ce n’est pas à elle de se cacher ou d’éviter de 

se promener comme elle le souhaite en rue. Il devrait également être acquis qu’elle puisse porter plainte 

sans être jugée ou découragée dans sa démarche.  

Lydie Flament 
Chargée des campagnes de sensibilisation  

 
 

Pour aller plus loin 

 

De quelle manière est perçu le harcèlement de rue dans votre entourage ?  

Quelles actions de sensibilisation sont déjà mises en place par les associations/collectifs/autorités ?  

Comment aménager l’espace public de façon à ce que les femmes s’y sentent aussi légitimes et en 

sécurité que les hommes ?  
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