Paris, le 10 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Harcèlement sexiste dans l’espace public et les transports :
Marisol TOURAINE et Pascale BOISTARD saisissent le Haut Conseil à l’Egalité
entre les femmes et les hommes
Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, et Pascale
BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes, ont saisi le Haut Conseil à l’Egalité
entre les femmes et les hommes (HCEfh) au sujet des agressions physiques ou verbales subies par
les femmes dans l’espace public et dans les transports en commun.
Les ministres demandent au conseil d’examiner le harcèlement sexiste dont sont victimes les
femmes dans l’espace public, en particulier dans les transports en commun, et de formuler des
recommandations pour le faire reculer.
Il est demandé au HCEfh de fournir un avis dès le mois de mars afin d’alimenter les réflexions du
groupe de travail sur les violences faites aux femmes dans les transports regroupant le ministère
de l’Intérieur, les Secrétariats d’Etat chargés des Droits des femmes et des Transports, la SNCF, la
RATP, l’Union des transports publics et ferroviaires et le Groupement des autorités responsables
de transports. Ce groupe a été lancé lors du Comité national de sécurité dans les transports en
commun du 16 décembre 2014 et doit rendre ses conclusions à la fin du premier semestre 2015.
« Le harcèlement sexiste auquel les femmes doivent faire face dans l’espace public et qui
empoisonne leur quotidien est inacceptable » ont rappelé les deux ministres. « L’espace public
appartient à toutes et tous. Les femmes doivent pouvoir circuler et occuper librement les lieux
publics sans être mises en danger ou menacées de l’être ».

Contacts presse :
Cabinet de Marisol TOURAINE – 01 40 56 60 65 – cab-ass-presse@sante.gouv.fr
Cabinet de Pascale BOISTARD – 01 40 56 75 78 – cab-ddf-presse@femmes.gouv.fr

