UNE CAMPAGNE DE

« Sur les réseaux sociaux, je ne compte plus le nombre de fois où des inconnus
m’ont envoyé des messages du genre : ‘Salut belle black, j’adore tes fesses !’ ».
Sonia, Virton

Le sexisme dans l’espace public n’est pas anodin ! Il engendre des conséquences désastreuses dans la vie des femmes : sentiment d’insécurité, perte
de confiance en soi, autonomie amoindrie, vie sociale diminuée, ...

« Samedi passé dans une soirée lorsque je suis passée à côté d’un groupe
d’hommes, l’un d’eux n’a rien trouvé de mieux que de me mettre une claque
sur les fesses ». Alyssa, Namur

AUJOURD’HUI, ON NE PEUT PLUS DIRE :

« Lors d’un stage, un médecin était prêt à m’engager, mais il m’a finalement
dit que non, que ce n’était pas possible d’avoir une femme voilée à l’accueil ».

« ON NE SAVAIT PAS » ;
« CE N’EST PAS SI GRAVE » ;
« CHEZ NOUS TOUT VA BIEN ;
« ÇA N’ARRIVE PAS SI SOUVENT QUE ÇA  ».

Hasna, Bruxelles

« Nageuse régulière, j’ai été à deux reprises (en deux ans) harcelée dans les
douches et dans ma cabine (piscine publique) : filmée par un GSM sous la
porte la première fois, harcelée dans la douche la seconde ».

AUJOURD’HUI, IL EST PLUS QUE TEMPS D’AGIR !

Ludivine, Eghezée

Aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer le sexisme dans
l’espace public. Il s’agit en effet d’un enjeu de société crucial, même s’il reste
mal connu, mal compris et trop souvent réduit à du harcèlement de rue.
Pourtant, si l’on écoute bien les femmes, on s’aperçoit que le sexisme existe
partout, tout le temps et sous toutes les formes : au travail, à l’école, lors d’une
soirée, sur les réseaux sociaux, dans le sport ou la culture,...
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De nombreuses femmes racontent mettre en place, dans leur vie quotidienne,
des techniques leur permettant de continuer à investir l’espace public malgré
les risques d’y vivre une agression sexiste :

Adapter son itinéraire.
→ Faire semblant d’être au téléphone.
→ Ne pas faire son jogging seule.
→ Être solidaires entre collègues, ...
→

des femmes belges disent avoir déjà vécu des agressions
sexistes dans l’espace public.
des travailleuses estiment être fréquemment interrompues
et/ou ignorées lorsqu’elles s’expriment sur leur lieu de travail.
des jeunes femmes disent avoir vécu au moins un
cyber-harcèlement d’ordre sexuel depuis l’âge de 15 ans.
des femmes disent ne pas avoir été aidées ou soutenues par
les témoins.
des victimes qui se confient à leur entourage reçoivent une
réaction qui les culpabilise ou banalise l’agression vécue.

Mais les réponses apportées pour lutter efficacement contre le sexisme dans
l’espace public ne peuvent pas reposer uniquement sur des actions individuelles.
Parce qu’elle concerne TOUTES les femmes, la lutte contre le sexisme
dans l’espace public doit aussi être collective. C’est une responsabilité de
toute la société qui implique un changement de pratiques à tous les niveaux
(enseignement, médias, police, justice, administrations,...) et un engagement
ferme des Pouvoirs Publics.

→

Ecouter les femmes de notre entourage, sans les interrompre, ni
mettre leur parole en doute.

→

Intervenir lorsque l’on est témoin d’une agression sexiste.

→

Proposer une éducation égalitaire à tous les enfants et ce dès le plus
jeune âge.

→

Découvrir et soutenir les créations artistiques et les pratiques
sportives des femmes.

→

Créer des solidarités entre femmes : ensemble nous sommes plus
fortes !

→

Agir en faveur des droits des femmes.

S’ENGAGER CONTRE LE SEXISME,

www.viefeminine.be
VieFeminine

Avec le soutien de

C’EST DÉNONCER ET AGIR.
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Au quotidien, là où nous sommes, nous avons tous et toutes un rôle à jouer,
voici quelques pistes :

