Questionnaire de l’enquête sur le harcèlement de rue à Lausanne
(questionnaire sur Smartphone)
Ville de Lausanne, observatoire de la sécurité, 9.6.2016

Vous êtes interviewé(e) dans le cadre d’une enquête mandatée par la Ville de Lausanne sur la
qualité de vie à Lausanne, particulièrement sur votre sur sentiment de sécurité dans les
espaces publics lausannois. Tout d’abord, pourriez-vous nous dire si vous venez
régulièrement à Lausanne ? (Si non, expliquer que le questionnaire ne pourra pas être passé)
Qui peut participer à cette enquête ?
Cette enquête est destinée aux personnes qui habitent à Lausanne ou fréquentent
régulièrement la ville.
1. Le lieu (Coordonnées GPS), le jour et l’heure de l’interview sont automatiquement
enregistrés
2. Sexe de la personne interviewée
H/F
3. Âge
Chiffre libre
4. Dernier titre obtenu :
Pas de titre/certificat d’études secondaires/CFC/maturité et maturité professionnelle/ titre
HES ou universitaire
5. Lieu de résidence
Lausanne/autre
6. Quel lien avez-vous avec Lausanne ?
J’y vis/j’y travaille/j’y viens de temps à autre pour les loisirs
7. A quelle fréquence sortez-vous en soirée pour vos loisirs à Lausanne ?
1x/semaine ou plus / 1x/mois env. / Quelques fois par année / Rarement, jamais
8. Vous sentez-vous en sécurité à Lausanne?
Oui/Non
9. Y a-t-il des lieux publics que vous évitez à Lausanne ?
Oui/Non
10. Si oui, lesquels ?
1.
2.
3.
4.
5.

(max. 5 lieux) (Choix libre: classer le lieu par ordre d’apparition dans la réponse de la pers.
Interviewée)
11. Pourquoi ?
Lieu pas accueillant/Peur d’être victime /Autre
(plusieurs réponses possibles)
Dans les lieux publics, des comportements de la part d’inconnus peuvent générer un sentiment
d’insécurité. C’est le cas du harcèlement de rue. On pense ici à tout propos ou comportement
inadéquat à caractère sexuel, sexiste ou homophobe, tels que des sifflements, des interpellations ou
insultes sexistes ou sexuelles, des gestes obscènes, le fait d’être suivi(e), les frottements, voire les
attouchements.
12. Y avez-vous déjà été confronté(e) au cours des 12 derniers mois à Lausanne ?
oui / non (si non -> question 22)
13. Combien de fois en tout cette année ?
1 à 2 fois pendant l’année
3 à 5 fois pendant l’année
Régulièrement 1x/mois
1x/semaine
Plus d’une fois par semaine
14. De quels actes s’agissait-il ?
Sifflements ou bruitages divers : non/oui / une fois / plusieurs fois
Interpellation ou insulte sexiste ou à caractère sexuel, avances sexuelles : non/oui / une fois /
plusieurs fois
Gestes obscènes : non/oui / une fois / plusieurs fois
Insulte liée à votre orientation sexuelle (supposée ou réelle) : non/oui / une fois / plusieurs
fois
Attouchement tels que « mains aux fesses », frottements, etc. : non/oui / une fois / plusieurs
fois
Avoir été suivi(e) : non/oui / une fois / plusieurs fois
autre (préciser) : … une fois / plusieurs fois
15. Où ces actes ont-ils eu lieu plus précisément à Lausanne? (plusieurs réponses possibles)
Parc ou rue : si oui, lequel ? (texte libre)
Bus
Métro
LEB
Gare CFF
autres arrêts de transport public
bars/ restaurants/ discothèques
manifestations
bord du lac
école/université
autre

16. Si oui, quand ces actes ont-ils généralement eu lieu :
un jour de semaine / week-end / les deux (choisir un item)
17. A quel moment de la journée, cela se passe-t-il généralement ?
Pendant la journée (=quand il fait encore jour)
Pendant la nuit (=quand) (Choisir 1 item)
18. Quel(s) sentiment(s) ont suscité chez vous ces comportements ?
Indifférence / Sentiment d’être flatté / Surprise / Agacement / Enervement / Peur / Colère /
Angoisse / Tristesse / Dégoût / Sentiment d’agression / Sentiment d’humiliation / Autre
(l’interviewer ne cite pas les items, mais les inscrit selon les réponses de la personne sondée)
19. Les auteurs de ces comportements sont-ils généralement ?
Hommes/ Femmes
20. S’agissait-il (en général) ?
d’une personne agissant seule / d’un groupe
21. Dans quelle tranche d’âge situeriez-vous les auteurs (en moyenne) ?
Moins de 25 ans/ Entre 25 et 35 ans / Plus de 35 ans
22. Est-ce que vous pensez qu’il faut dénoncer ce type d’actes ?
oui / non
(Choisir 1 item)

