
QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT DE RUE ?

Le harcèlement de rue, ce sont les comportements adressés aux 
personnes dans les espaces publics et semi-publics, visant à 
les interpeler verbalement ou non, leur envoyant des messages 
intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, 
insultants en raison de leur genre , leur appartenance culturelle, leur 
orientation sexuelle, leur origine ou leur apparence. 
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QUI SOMMES-NOUS ?

STOP HARCELEMENT DE RUE est un collectif militant mixte créé en mars 2014,  constitué 
en association loi 1901 en mars 2015. Ce collectif fut créé dans le but de lutter contre le 
harcèlement de rue. Au travers de différentes actions, nous cherchons à sensibiliser les 
harceleurs, les victimes et les témoins afin que tou-te-s comprennent que cette pratique 
n’est plus acceptable. Notre action  porte sur toutes les formes de lutte et de mobilisation 
qui visent à stopper le harcèlement de manière concrète (tractage, interpellation, happening, 
projet en partenariat avec les lieux de vie, intervention dans les transports…).
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NOS INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES

A l’aide de modules mis en place par 
les membres de l’association STOP 
HARCELEMENT DE RUE, nous proposons 
d’intervenir dans les écoles (collèges, lycées) 
pour sensibiliser au plus tôt les élèves, 
futurs citoyens, à ce phénomène qui touche 
une large partie de la population. Nous 
intervenons à 2 ou 3, selon les effectifs et 
proposons de mener pendant 1 à 2 heures un 
module de sensibilisation participatif (power 
point, vidéos, saynètes, exposition dessinée) 
où les élèves pourront dialoguer et échanger 
sur le harcèlement de rue, le sexisme et les 
discriminations.  
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STOP HARCELEMENT DE RUE propose d’intervenir dans les écoles afin d’y mener des 
modules de sensibilisation contre le harcèlement de rue, et plus généralement contre le 

sexisme et les discriminations dans l’espace public.
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Plus d’informations : http://www.stopharcelementderue.org

Pour toutes demandes de renseignements ou 
d’interventions : un formulaire à remplir sur notre site, dans 
l’onglet nos actions > INTERVENTIONS DANS LES ECOLES.

Nous contacter : stopharcelementderue@gmail.com
stopharcelementderue_ecoles@googlegroups.com 
Nous suivre sur les réseaux sociaux : 
facebook.com/stopharcelementderue ou twitter @stophdr.
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