Extraits de la Table Ronde
Novembre 2017
Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, l'Association a reçu le mercredi 22
novembre 2017 Madame Christiane DUPART, vice-présidente de la FNAUT (Fédération Nationale des
Associations d'Usagers des Transports) et Madame Héloïse GERBER, Coordinatrice du Prévention et
Environnement social à Transpole Kéolis pour une table ronde sur le harcèlement sexiste et les violences
sexuelles dans les Transports, à l'Université Lille 2 Droit et Santé. Voici quelques extraits de cette table ronde:
 Quelle définition donnez-vous au harcèlement sexuel?
Le harcèlement sexiste dans l'espace public se caractérise par le fait d'imposer tout propos ou comportement,
en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle supposée ou réelle d'une personne;, qui a pour
objet ou pour effet de créer une situation intimidante, humiliante, dégradante ou offensante portant ainsi
atteinte à la dignité de la personne. Le harcèlement peut prendre des formes diverses comme par exemple des
sifflements ou des commentaires sur le physique, non punis par la Loi, ou des injures punies par la Loi.
 Quel est le profil type de la femme harcelée?
La femme victime de harcèlement, harcelée verbalement dans 48% des cas ou physiquement dans 16% des cas,
est jeune et utilise les transports pour aller étudier, se rendre au travail, conduire ses enfants à l'école...



Quelles solutions existent au sein des transports pour lutter contre ce harcèlement?
- du côté des témoins : se placer ostensiblement à côté de la personne harcelée, signaler le harcèlement au
personnel par les bornes, appeler le 3117, numéro d’urgence obligatoire dans les transports

- du côté des victimes : protester fermement, crier, appeler, se déplacer, signaler l’incident au personnel,
appeler le 3117, déposer une main courante au Commissariat et éventuellement porter plainte,
- du côté des transports : généraliser l’arrêt à la demande, mettre en place des applications smartphones...
mieux former le personnel au repérage du harcèlement,
 Qu'entend -ton par "marches exploratoires"?
Les marches exploratoires réalisées notamment sur Mons en Baroeul, Roubaix, Lille... par Transpole Kéolis,
dans les rames, les stations et aux abords des stations, permettent d'écouter les ressentis des femmes
présentes à ces marches, notamment sur l’impression d’insécurité en bout de ligne (quand il n’y a plus
personne); ou encore d'envisager des aménagements utiles tels que de nouveaux éclairages, des circuits
d'accès aux rames plus courts, une meilleure connaissance des bornes d'urgences...
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