
Le harcèlement de rue désigne l’ensemble de pro-
pos et comportements qui consistent à humilier, 
menacer, insulter... une personne dans l’espace pu-
blic (rue, commerces, transports en commun...) en 
raison de son genre, de son orientation sexuelle, de 
sa couleur de peau...
Ce n’est pas de l’humour, ce ne sont pas des compli-
ments, et ce n’est certainement pas de la drague !*

Harcèlement ≠ Drague 

Il ne faut pas confondre la drague et le harcèlement 
de rue. La drague est l’interaction de deux personnes 
consentantes alors que le harcèlement se fait sans 
le consentement de l’une des deux personnes, cela 
lui est imposé.

Le harcèlement est interdit et puni par la loi.

Si vous avez été victime de harcèlement de rue ou 
de violence, vous pouvez déposer une plainte. Les 
agents de police et de gendarmerie n’ont pas le 
droit de refuser une plainte (art. 15-3 du Code de 
procédure pénale). Tous les éléments de preuves 
sont recevables : vidéo, enregistrement vocal,  
témoignage…

Quelle que soit 
la situation 

que vous subissez,
vous n’êtes pas 

responsable. 

* stopharcelementderue.org



En tant que victime de harcèlement, voici la 
méthode des 5D* que vous pouvez utiliser pour 

vous aider à sortir d’une situation de harcèlement :

Distraire
abordez une personne en faisant semblant  

de la connaître ;
Exemple : « Emma c’est toi ? Tu te souviens on était au 
lycée ensemble. Comment tu vas depuis le temps ? »

Déléguer
parlez à voix haute pour interpeller les personnes 

autour de vous pour qu’elle puisse vous aider  
à sortir de cette situation ;

Exemple : « Monsieur le chauffeur de bus, est-ce que  
je peux rester à côté de vous car une personne  
au fond du bus n’arrête pas de m’importuner »

Documenter
recueillez des éléments de preuves (photos, vidéos, 

enregistrements vocaux, témoignages…) 
qui pourront vous servir si vous souhaitez 

déposer plainte ;

Diriger
donnez des ordres précis au harceleur 

pour qu’il arrête, qu’il parte… ;
Exemple : « arrêtez tout de suite de vous frotter 

à moi »

Dialoguer
après avoir vécu du harcèlement de rue, 

ne restez pas seul.e, parlez-en à quelqu’un (proche, 
ami.e.s, professionnel.le.s, …)

*Méthode élaborée par le collectif Hollaback ! Pour en savoir plus, 
se référer Dis bonjour sale pute d’Emanouela Todorova, édition Leduc. 
Association DBSP Stop au sexisme



VICTIME DE HARCÈLEMENT 
OU DE VIOLENCE ?

CONTACTS UTILES

-  en situation d’urgence pour tous types  
de harcèlements ou de violences :

• Numéro d’urgence en France : 17  
Commissariat, 2 avenue de la Gare d’eau, Besançon

• Numéro d’urgence européen : 112
• Numéro d’urgence si vous ne pouvez pas  

parler, êtes sourd.e.s ou malentendant.e.s : 114
• SAMU : 15
• Hôpital (CHRU) de Besançon : 03 81 66 81 66 

3 boulevard Fleming, Besançon
• Tchat anonyme avec la police 24/24h :  

www.service-public.fr/cmi

- pour le harcèlement dans l’espace public :
• CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes 

et des familles) : 03 81 25 66 69 
14 rue Violet, Besançon  
Informations juridiques sur vos démarches et recours 
possibles en cas d’agression ou de harcèlement

• Solidarité Femmes Besançon : 03 81 81 03 90 
15 rue des Roses, Besançon - Accompagnement  
psycho-social des femmes victimes de violences

• France Victimes Besançon : 03 81 83 03 19 
1 ter rue Delavelle, Besançon

• Violence Femmes Info : 3919
• SOS Viols : 0800 05 95 95
• Écoute Violences Femmes Handicapées :  

01 40 47 06 06
• Enfance en danger : 119
• En avant toute(s) :  

commentonsaime.fr (tchat gratuit)
• Collectif Stop Harcèlement de rue : 

stopharcelementderue.org 
• Pour les personnes LGBTQIA+ :

• Le Refuge : 07 81 95 22 76 
34 rue Ronchaux, Besançon

• Nouvel esprit : 06 18 91 65 83  
Centre Pierre Mendès France 
3 rue Beauregard, Besançon
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