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Document – Le harcèlement de rue 

 

Document 1 : Le questionnaire  

Questionnaire réalisé par la Délégation Départementale de la Cohésion Sociale de Saint-Etienne, 16 

avril 2019, https://framaforms.org/questionnaire-harcelement-de-rue-1552299257. 

1. Avez-vous déjà été sifflé(e) dans la rue ?  

 Oui 

 Non 

 Cependant j'ai déjà sifflé 

 

2. Avez-vous déjà été regardé(e) avec insistance dans la rue ?  

 Oui  

 Non  

 Néanmoins j'ai déjà regardé une personne avec insistance 

 

3. Avez-vous déjà fait l'objet de remarques, de moqueries, insultes ou blagues 

lourdes ?  

 Oui  

 Non  

Si oui précisez : __________________________________________________________ 

 

4. Avez-vous été abordé avec insistance alors que vous avez clairement dit stop ?  

 Oui  

 Non  

 Seulement témoin 

 

5. Avez-vous déjà été suivi(e) dans la rue ?  

 Jamais  

 Parfois  

 Souvent 

 

6. Lors de ces situations, comment réagissez-vous ?  

 Vous ignorez. 

https://framaforms.org/questionnaire-harcelement-de-rue-1552299257
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 Vous subissez par peur des représailles. 

 Vous repoussez l'auteur. 

 Autre, précisez : ___________________________________________________ 

 

7. Situez l'âge de l'auteur(e) :  

 Moins de 18 ans 

 18/25 ans 

 26/35 ans  

 Plus de 35 ans 

 

8. L'auteur(e) était une femme ou un homme ?  

 Une femme  

 Un homme 

 

9. À quand remonte ces situations désagréables ?  

 Moins de 6 mois  

 De 6 mois à 1 an  

 Plus de 1 an 

 

10. Vous sentez-vous plus vulnérable selon votre tenue vestimentaire ?  

 Oui  

 Non 

 

11. Par appréhension, évitez-vous certains endroits du centre-ville en fonction du 

moment de la journée ?  

 Un peu 

 Beaucoup 

 Pas du tout 

Précisez le moment (jour ou nuit) : __________________________________________ 

 

12. Quels sont ces lieux que vous évitez ?  

 Le centre-ville  

 La fac  
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 Les deux  

 Aucun 

 Autre, précisez : ___________________________________________________ 

 

13. Pour vous rassurer, transportez-vous un aérosol anti-agression dans votre sac, ou 

tout autre objet de self défense ? 

 Oui 

 Non 

 

14. Vous arrive-t-il d'éviter des groupes de plusieurs personnes ? 

 Oui 

 Non 

 

15. Vous arrive-t-il d'adopter des comportements permettant d'éviter d’être 

abordé(e) (Exemples : simuler un appel téléphonique ou changer de trottoir par 

exemple) ? 

 Oui 

 Non 

 

16. Selon vous, quelles modifications faudrait-il apporter afin que les femmes se 

sentent en sécurité dans la rue ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

17. À votre avis, se faire traiter de "salope/salaud", ou autre, est-il considéré comme 

du harcèlement sexiste de rue ? 

 Oui 

 Non 

 

18. Vous êtes : 

 Un homme 

 Une femme 
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19. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?  

 Moins de 18 ans 

 18 ans à 25 ans 

 25 ans à 35 ans 

 35 ans à 50 ans  

 Plus de 50 ans 

 

20. Considérez-vous que se faire siffler dans la rue est une technique de drague 

comme une autre ? 

 Oui 

 Non 

 

21. Qu'est-ce que le harcèlement sexiste de rue selon vous ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Document 2 : L’affiche 

 

Mairie de Paris, 8 mars 2019, https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583 

 

https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583

