communiqué

qualité de vie dans les lieux publics

la lutte contre le harcèlement de rue se concrétise
En inscrivant la lutte contre le harcèlement de rue dans son programme de législature, la
Municipalité s’est résolument engagée à prévenir et combattre ce phénomène. Elle concrétise
cet engagement en lançant un projet en partenariat avec les spécialistes et acteurs publics,
parapublics et privés concernés. Les mesures concrètes prévues et mises en place seront
annoncées avant la fin de cette année, lors d’une campagne de communication et de
sensibilisation.
La Ville de Lausanne, sous la conduite de la Direction de la sécurité et l’économie et en association
avec des partenaires externes issus des domaines de la prévention, de l’égalité hommes-femmes,
des milieux festifs et de la mobilité, va mettre en place des mesures de lutte contre le harcèlement
de rue d’ici la fin de l’année 2017. A cet effet, un comité de pilotage sera constitué. Ce dernier,
après avoir recensé les actions déjà menées par les différents services et acteurs, devra proposer des
mesures articulées autour des axes prioritaires suivants :
● Préservation du domaine public (contrôle social, présence dissuasive sur les lieux à risque,
etc.) ;
● Renforcement des capacités des victimes potentielles, des témoins et des acteurs de la sécurité
au sens large à réagir au harcèlement de rue (formation des acteurs de la sécurité ; propositions
de mesures en collaboration avec les clubs et les responsables de manifestations ; clarification
des possibilités effectives de poursuite des auteurs, etc.) ;
● Prévention (actions de prévention menées dans les écoles, campagne de communication large et
de sensibilisation dans les clubs, mise en place d’une application favorisant le co-piétonnage
[retours pédestres groupés], etc.).
Pour rappel, les résultats de l’enquête exploratoire menée par l’Observatoire de la sécurité, en
collaboration avec l’institut de recherche Idiap, basé à Martigny et rattaché à l’EPFL, publiés en
décembre dernier, avaient confirmé que le harcèlement de rue était bien une réalité à Lausanne.
Même s’il n’est que très rarement rapporté à la police, le phénomène touche particulièrement les
jeunes femmes. 72% d’entre elles, âgées de 16 à 25 ans et interrogées dans ce cadre, avaient
rapporté avoir été confrontées à au moins un épisode de harcèlement de rue à Lausanne au cours
des 12 derniers mois.
La Direction de la sécurité et de l’économie
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l’économie, 021 315 32 00
Rapport d’enquête sur le harcèlement de rue à Lausanne à télécharger sur:
www.lausanne.ch/harcelement
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