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Face à ces constats, Pauline Loeckx (Institut pour l’égalité des femmes 
et des hommes, IEFH), Géraldine Van der Stichele (STIB) et le 
commissaire Olivier Slosse (zone de police Bruxelles-Capitale et Ixelles) 
ont ensuite présenté les différents cadres (légal, GRH, sécuritaire…) en 
vigueur afin de prévenir et de lutter contre le phénomène du harcèlement 
sexiste dans l’espace public.

Enfin, une discussion entre les différent·e·s intervenant·e·s et le public 
a donné lieu à des échanges particulièrement intéressants, signe que 
le harcèlement de rue autrefois toléré est à présent reconnu comme 
un phénomène discriminatoire préoccupant suite aux mobilisations 
successives des associations de femmes partout dans le monde.
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Le Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes de la 
Région de Bruxelles-Capitale est l’organe par excellence pour 
traiter la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes. Sa 
mission est notamment de formuler des avis et recommandations sur 
toute question relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
par priorité des avis relatifs aux mesures de nature réglementaire 
qui ont une incidence sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
en Région de Bruxelles-Capitale. 

Le Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la 
Région de Bruxelles-Capitale est heureux de lancer les Midis du 
Conseil, un moment de débat ouvert à tou·te·s entre associations 
de la société civile, pouvoirs publics et universitaires autour des 
questions d’actualité relatives à l’égalité de genre. 

Le premier Midi du Conseil s’est tenu le 7 mars dernier à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes, sur le thème du 
harcèlement dans l’espace public en région bruxelloise.

Ouvert par Eva Sahin, présidente du conseil et par Bianca Debaets, 
secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des chances et modéré par 
Charline Desmecht, directrice d’Equal Brussels, le débat a réuni 
Isabella Lenarduzzi (JUMP), Béa Ercolini (Touche pas à ma pote, 
TPAMP) et Patricia Mélotte (Garance asbl) venues partager les 
résultats de leurs enquêtes respectives sur ce phénomène.

AVANT-PROPOS 
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Des agressions ordinaires et 
acceptées qui empoisonnent 
la vie des femmes dès 
l’adolescence 
Malgré des méthodes, zones géographiques, échantillons et objectifs 
différents, les enquêtes de JUMP, TPAMP et Garance parviennent à des 
résultats similaires et choquants. Ainsi, chacune des enquêtes révèle que 
98% des femmes répondantes ont déjà été harcelées en rue ou dans 
les transports publics. Béa Ercolini (TPAMP) précise que 81% des 
jeunes filles entre 13 et 17 ans sont harcelées. Ce harcèlement, opéré par 
des hommes à l’encontre de femmes parce qu’elles sont femmes, consiste 
en une large gamme de manifestations : environ 3/4 des répondantes 
ont subi des bruits dégradants, 50% des injures verbales, 25% ont été 
agressée physiquement, 25% ont été confrontée à un exhibitionniste, 
69% ont été suivies par un (des) homme(s). 

À court, moyen et long termes, ces agressions sexistes ont un impact 
psychologique néfaste sur les victimes, ce qui entrave leur liberté de 
circulation dans l’espace public et entache leur confiance en soi, a 
souligné Isabella Lenarduzzi (JUMP). 95% des répondantes déclarent 
avoir ressenti des émotions qui les affaiblissent ou les culpabilisent 
(phénomène de victim blaming).

Presque toutes les femmes sont 
concernées mais trop peu savent 
réagir
Cependant l’enquête de Garance montre que lorsque la victime est en 
mesure de répondre adéquatement, le fait d’avoir pu agir en sa propre 
faveur sur le comportement de l’agresseur et donc sur le cours de son 
agression est bénéfique pour la victime. Malheureusement, 72% des 
femmes interrogées estiment n’avoir pas su adopter la bonne réaction 
pour remettre l’agresseur à sa place. Patricia Mélotte (Garance) insiste 
par ailleurs sur la nécessité de la prévention et de l’éducation anti-sexiste 
pour parvenir à un changement réel et profond des mentalités. 
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 Le sexisme, une discrimination 
considérée comme normale
Il ressort en outre des enquêtes présentées que le sexisme est une 
discrimination tolérée auprès des hommes et intériorisée auprès des 
femmes. Ainsi pour les répondant·e·s de l’enquête de JUMP, d’abord 
le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie puis l’islamophobie sont 
considérés comme des discriminations beaucoup plus graves que le 
sexisme. Par ailleurs, plus les répondantes sont âgées, plus elles ont 
tendance à banaliser le sexisme, précisent Isabella Lenarduzzi, Patricia 
Mélotte et Béa Ercolini.

La loi anti-sexisme est encore 
méconnue et le victim blaming 
reste la norme

Depuis 2014, une loi contre le sexisme dans l’espace public permet de 
poursuivre les auteurs de harcèlement. Or très peu de victimes portent 
plainte, 5% selon l’enquête de TPAMP. En cause ? La méconnaissance 
de la loi non seulement auprès des victimes mais aussi des policiers. 
Par ailleurs, les femmes craignent trop souvent de porter plainte : peur 
des démarches, peur que la police ne les croie pas, honte de raconter 
les faits, etc. car le victim blaming reste une pratique courante, déplorent 
les intervenantes. Patricia Mélotte souligne également que certains 
comportements qui constituent déjà du harcèlement ne sont pas 
punissables par la loi (conversation non voulue par exemple).

La loi anti-sexisme s’applique 
aussi aux réseaux sociaux 
Pauline Loeckx (Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, IEFH) 
rappelle les éléments principaux de la loi dont l’objectif global est de mettre 
un terme à la culture de l’impunité. Sont désormais condamnables : les 
actes dégradants physiques ou verbaux (gestes obscènes, insultes…) 
qui se sont déroulés dans des circonstances publiques (à savoir dans 
l’espace public, dans un lieu public devant plusieurs personnes, ou 
même sur Internet (réseau social, forum, blog, etc.)). Il faut par ailleurs 
que l’acte soit manifestement nuisible, méprise de façon ciblée une (ou 
plusieurs) personne en raison de son sexe et entraînant une atteinte 
grave à sa dignité. Étant donné ces caractéristiques, la loi n’est donc pas 
un instrument contre la publicité sexiste pour laquelle le Jury d’Éthique 
publicitaire (JEP) reste le seul organe compétent.

La lutte contre le sous-
rapportage, clé du changement
Pauline Loeckx insiste sur l’importance pour les victimes de porter plainte 
tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. En effet, plus le délit fait 
l’objet de plaintes ou signalements, mieux il sera mesuré, étudié et pris en 
compte par les programmes politiques. Pour ce faire, il importe de lutter 
contre le sous-rapportage de façon efficace en informant et sensibilisant 
victimes et services impliqués.



5

CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RÉUNION CONSEIL DU 7 MARS 2018

Agir contre le harcèlement 
sexiste dans les transports 
publics bruxellois…

Si le phénomène du harcèlement sexiste dans les transports publics reste 
encore méconnu, la STIB prévoit un cadre de prévention du harcèlement, 
tant pour son personnel que pour ses usagers, explique Géraldine 
Van der Stichele (STIB). L’employeur STIB prévoit bien entendu un 
encadrement de son personnel. La STIB dans son rôle de gestionnaire de 
l’espace public contribue à prévenir le harcèlement de différentes façons. 
Par exemple le personnel sur le terrain remplit des fiches d’ambiance 
pour faire état des problèmes rencontrés, de nombreuses campagnes de 
sensibilisation au respect sont réalisées et la STIB soutient et finance des 
actions du monde associatif/

… fait partie du plan de gender 
mainstreaming de la STIB
Ce soutien est d’ailleurs prévu par le plan gender mainstreaming de la 
STIB dont l’application progresse, rappelle Géraldine Van der Stichele. 
Le plan prévoit aussi la prise en compte de l’avis des usagères dans le 
design des stations de métro et des futurs véhicules, la mise sur pied d’un 
plan d’accessibilité PMR, et l’augmentation de la part de son personnel 
féminin. Pour conclure son intervention, Géraldine Van der Stichele 
évoque des pistes pour le futur, comme inclure le genre dans la formation 
des conducteurs·trices et féminiser le personnel en contact avec le public.

Le harcèlement de rue, 
phénomène méconnu des 
services de police et difficile à 
traiter
Les services de police traitent le harcèlement de rue parmi toutes les 
infractions commises dans l’espace public, explique le commissaire 
Olivier Slosse (zone de police Bruxelles-Capitale et Ixelles). En outre, 
le harcèlement se compose de différents faits, ce qui rend la qualification 
pénale difficile. Le phénomène est à ce titre difficilement mesurable, sans 
oublier que le chiffre noir est très important. À côté, Olivier Slosse évoque 
aussi le « piège de la victimisation secondaire » dans lequel encore 
trop de policiers et policières tombent lors de l’audition des plaignantes. 
D’autres difficultés s’ajoutent également, entre autres la problématique 
de la preuve. La complexité du phénomène et de son traitement peuvent 
donc parfois décourager. 

Il est nécessaire que la contribution de la police réponde aux attentes 
de la loi sexisme, à savoir mettre un terme au comportement sexiste 
et rappeler la norme à l’auteur. Le commissaire Slosse souligne que la 
présence de la police sur le terrain a été doublée, ce qui augmente la 
prévention de la sécurité. Des efforts cependant doivent être fournis, 
principalement en termes de connaissance de la loi sexisme et d’accueil 
des victimes dès le premier contact. 

Le harcèlement de rue représente donc un défi pour la police. Il serait 
judicieux que les trois plans de sécurité (fédérale, régionale et locale) 
le prennent mieux en compte. Enfin, une approche coordonnée et 
transversale du phénomène entre tous les services concernés (police, 
parquet…) serait nécessaire.
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La première étude sur la violence envers les femmes à 
Bruxelles dévoile des résultats accablants

Une étude sur la violence envers les femmes en région bruxelloise 
réalisée par l’Université de Gand à la demande de la secrétaire d’État à 
l’Égalité des Chances, Bianca Debaets paraît le 8 mars 2018. Concernant 
l’intimidation sexuelle, les résultats de l’étude corroborent à peu près ceux 
des enquêtes présentées puisque 4 femmes sur 5 déclarent en avoir été 
victimes. Par ailleurs, une femme sur deux a déjà subi une forme de 
violence physique de la part d’une personne qui n’est pas son conjoint, 
comme être “poussée”, “tirée” ou “menacée physiquement”.

JUMP, des outils contre le sexisme 

JUMP a réalisé le site web www.stopausexisme.be pour qu’il serve de 
plateforme de diffusion de toutes les études, analyses, articles, livres 
et outils sur le sexisme. Chaque organisation peut demander que l’on y 
reprenne son travail par une fiche dédiée sur le site web.

Après avoir réalisé des vidéos animées qui reprennent les résultats 
principaux de son enquête, JUMP diffusera dès le mois d’avril, 10 vidéos 
reprenant chacune une technique de répartie à une agression sexiste, 
raciste ou homophobe pour enrayer la violence.

Touche pas à ma pote, een app tegen intimidatie op 
straat

L’asbl TPAMP et la secrétaire d’État Bianca Debaets ont lancé le 6 mars 
une app pour agir contre le harcèlement de rue. L’app permet aux femmes 
d’alerter lorsqu’elles sont victimes de harcèlement de rue. Elle permet 
aussi à tout·e utilisateur·trice assistant à une situation de harcèlement de 
rue de témoigner. Plus encore, l’app géolocalise les alertes et envoie un 
message aux « potes » à proximité de la victime. Ainsi, l’app Touche pas 
à ma pote contribuera sur le long terme d’une part à visibiliser, mesurer 
et cartographier le harcèlement de rue, d’autre part à solidariser et 
responsabiliser le grand public autour de ce phénomène.

“Touche Pas À Ma Pote by Handsaway” est disponible gratuitement sur 
Google Play.

Parlement wallon a adopté une résolution visant à 
étudier le phénomène du harcèlement sexuel dans les 
transports en commun

Le Parlement wallon a approuvé à l’unanimité le 28 février 2018 une 
résolution visant à renforcer la lutte contre le harcèlement sexiste dans 
les transports en commun (TEC), notamment par une étude approfondie 
du phénomène qui est sous rapporté au vu des statistiques officielles.
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