Lancement de la campagne
contre le harcèlement de rue
Lancement
de la campagne
Mairie du 4e arrondissement
Salle des fêtes
2 place Baudoyer
Paris 4e

Samedi 26 novembre
de 14h à 18h

Lancement de la campagne
contre le harcèlement de rue.
En présence d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire
de Paris et de Frédéric Hocquard,
Conseiller de Paris délégué à la nuit.
D’après une étude récente de l’Insee, 25% des femmes
âgées de 18 à 29 ans ont peur dans la rue, 20% sont
injuriées au moins une fois par an et 10% subissent
des baisers ou des caresses qu’elles ne désirent pas.
Selon une étude réalisée par le Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes, 100% des femmes
ont été harcelées au moins une fois dans les transports
en commun et 76% des françaises ont été suivies
au moins une fois dans la rue. Enfin une récente étude
de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers
des Transports, à la question des éventuelles réactions
des témoins, seuls 5% viennent en aide.
Parmi les objectifs de cette campagne : montrer
le caractère inacceptable du harcèlement de rue
et faire diminuer le sentiment d’impunité des harceleurs,
déculpabiliser la victime, sortir du silence, susciter
l’entr’aide. Il s’agit bien de faire de l’espace public
un lieu de bien-être, de « vivre ensemble » et de liberté
pour « tou-te-s ».
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Programme
Inscription indispensable :
egalite@paris.fr

14h : accueil par Christophe Girard,
Maire du 4e arrondissement
et Conseiller métropolitain.
Ouverture : Hélène Bidard, adjointe à la Maire
de Paris et Frédéric Hocquard, Conseiller de Paris
délégué à la nuit.
Le harcèlement de rue - questions-réponses :
De quoi s’agit-il ?
Que dit la loi ?
Quelles sont les formes qu’il peut prendre ?
Quelles sont les perceptions et quel est le ressenti
des femmes victimes de harcèlement ?
Quels sont les effets du harcèlement sur la victime ?
En présence d’Osez le féminisme - Cheek Magazine
Genre et Ville - Collectif féministe contre le viol
Quelles réponses mettre en œuvre ?
Des projets et des bonnes pratiques présentées
par les associations.
En présence de Stop harcèlement de rue - À nous la nuit !
Women hability - Le projet Crocodiles
Une application pour faire diminuer le sentiment
d’insécurité des femmes qui se déplacent dans l’espace
public la nuit : une plate-forme de témoignages
et des « anges gardien-nes » connecté-es.
Présentée par Alma Guidao fondatrice de « Hands away »
lancé récemment à Paris.
Dévoilement et présentation de la Campagne 2016
de la Ville de Paris en présence de Pauline Véron,
adjointe à la Maire de Paris chargée
de la démocratie locale, de la participation
citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse
et de l’emploi et de membres du Conseil Parisien
de la Jeunesse, à l’initiative d’un vœu au conseil
de Paris pour la mise en œuvre d’une campagne
contre le harcèlement de rue.
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