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Introduction générale
Il y a quelques mois, une jeune étudiante de l’IHECS, appelée Yasmine Sellimi, publiait sur
les réseaux sociaux un témoignage édifiant : « J’ai été harcelée devant l’IHECS durant l'année
et je me suis sentie impuissante. On me regardait par terre en pleurs et on ne m'a pas
défendue. Quand je dis "on" je parle de ces garçons qui ont assisté à la scène sans rien
faire. »1. Son cas n’est malheureusement pas isolé. Selon une étude récente, 100 % des
femmes interrogées en France déclarent avoir déjà été harcelées dans les transports publics
(Combien de femmes sont-elles harcelées dans la rue en Belgique?, 2015)2. Si nous n’avons
pas les chiffres belges, nous supposons, à la vue des témoignages éloquents récoltés auprès de
nos proches et sur internet, que le harcèlement de rue traverse nos frontières. Face à ces
chiffres interpellants, nous avons décidé d’en savoir plus. En commençant nos recherches,
nous avons découvert que cette thématique se retrouve régulièrement au cœur des débats
sociaux et politiques. De nombreux sites de sensibilisation et initiatives ont ainsi vu le jour
ces dernières années, en Belgique comme en France. De plus, Joëlle Milquet, a promulgué
une loi en application depuis août 2014 qui condamne le harcèlement de rue.
Cependant, il est intéressant de noter que dans nos recherches, peu d’articles, d’ouvrages et
d’initiatives se sont intéressés aux témoins présents durant ces actes de violence. Pourtant, de
nombreux cas3 de harcèlements et de violences dans la sphère publique rapportent que des
témoins ont assisté à la scène, impuissants ou feignant l’ignorance. Pourquoi cette nonréactivité des populations face à des semblables en danger ? Comment justifier cela dans une
société régulièrement sensibilisée ? C’est à ces différentes questions que nous tenterons de
répondre tout au long de ce travail. Nous souhaitons en effet nous concentrer, non pas sur les
victimes, mais plutôt sur les témoins.
Si nous souhaitions dès le départ réaliser un projet autour du harcèlement dans l’espace
public, le témoignage de cette étudiante a joué le rôle de catalyseur. C’est en nous identifiant
à elle que nous avons pu réaliser à quel point le sujet nous intéressait et nous préoccupait. En
choisissant l’angle du témoin, nous souhaitons aborder à la fois les violences faites aux
femmes mais aussi tenter de comprendre pourquoi la plupart des témoins ne réagissent pas,
même quand les victimes se trouvent dans un environnement familier et disposent de
caractéristiques communes (en l’occurrence des étudiants au sein du même établissement
scolaire).
Notre travail sera divisé en quatre chapitres. Avant de nous lancer dans les potentielles causes
de non-réaction, nous souhaitons définir le harcèlement de rue. Il n’est en effet pas évident de
le délimiter. Nous-même étant parfois en désaccord sur la définition à lui donner. En étudiant
ses origines et ses conséquences sur les populations, nous souhaitons éclairer l’ensemble de
notre travail et saisir les différents enjeux qui y sont associés. Ce chapitre sera réalisé par
Séléna Vanbegin.
1

Cette déclaration anonyme a été publié sur le groupe Facebook IHECS confessions le 13 novembre 2016.
Depuis, un groupe de soutien a été créé en partenariat avec Touche pas à Ma Pote a vu le jour.
2
Cette étude, réalisée par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a été effectuée
auprès de 600 femmes vivant uniquement en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne.
3
Ces cas seront cités tout au long de notre recherche.
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Les trois chapitres suivants nous permettront de répondre à notre question initiale. Ceux-ci
étudieront trois causes potentielles de la non-réaction des témoins face à ces situations de
harcèlement.
La première cause étudiée sera l’individualisme. Les sociétés post-modernes sont en effet
marquées par une forte montée de celui-ci et ce, depuis le début du XIXème siècle. Si
beaucoup de politiciens le critique, peut-il pour autant justifier notre indifférence face à la
violence qu’éprouve l’autre ? Après en avoir étudié les différentes évolutions et
conséquences, nous tenterons d’obtenir la réponse grâce aux travaux des sociologues
Lipovetsky et De Singly. Ce chapitre sera réalisé par Elise Voillot
La seconde potentielle cause étudiée sera l’effet du témoin (également appelé effet
spectateur). Il s’agit d’un phénomène psychosocial qui empêche les personnes de réagir en
situation d’urgence. Le cas de Kitty Genovese, jeune femme tuée dans l’indifférence générale,
illustrera l’ensemble de ce chapitre et nous permettra de saisir la complexité d’un tel
phénomène. Ce chapitre sera réalisé par Tïana Mouchon.
Enfin la troisième cause étudiée s’intéressera à la culture du viol. En effet, à travers les
médias, l’art, les politiques, etc., notre société a tendance à adhérer à de nombreux mythes sur
les violences sexuelles. Ces mythes, généralement faux, tendent à atténuer la responsabilité
des agresseurs et à, au contraire, incriminer les victimes. Ainsi, nous tenterons d’observer s’il
y a un lien entre ce contexte général de banalisation des violences sexuelles et la non-réaction
face au harcèlement de rue. Ce chapitre sera réalisé par Maëlle Ollivier.
La conclusion nous permettra d’établir si oui ou non les causes étudiées sont associables à la
non-réactivité des populations face au harcèlement de rue. Loin d’être une recherche
exhaustive, notre travail nous permettra d’apporter un regard plus éclairé à notre futur projet
médiatique.
A présent, plongeons-nous dans le vif du sujet…
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Chapitre 1 : comprendre le harcèlement de rue
Introduction
Aux vues de notre problématique globale, il nous parait évident, pour le premier chapitre de
notre travail, de nous informer plus en détail sur le harcèlement de rue. Ce phénomène nous
touche toutes les quatre, c’est certain. Par contre, au cours de discussions au sein du groupe, il
nous est paru évident qu’il restait pour nous très flou. Nous n’arrivions pas à nous accorder
sur sa définition précise, ni sur les comportements qui relevaient du harcèlement. L’une
mettait la ligne au niveau du viol, l’autre trouvait que certaines exagéraient par rapport à ce
qu’elles considéraient comme un comportement de harcèlement.
Au travers de ce chapitre, notre volonté est de définir et comprendre le harcèlement de rue
ainsi que les différents concepts qui l’entourent. Il nous est d’abord apparu important de
mettre en avant les complexités relatives à cette thématique. Sa dénonciation touche les
fondements même de l’espace public et de l’organisation de nos sociétés telles que nous les
connaissons, certaines nuances avancées par les auteurs doivent donc être abordées. La
deuxième partie de ce travail aura pour but de questionner l’indifférence face au harcèlement
de rue, qui expliquerait le manque d’actions observé jusqu’à aujourd’hui. Ensuite, nous
parlerons de ce qui existe déjà d’un point de vue légal afin de lutter contre, ainsi que des
limites de ces outils. Dans la dernière partie, nous exposerons les demandes et solutions des
auteurs qui permettraient, à terme, la suppression totale du problème.
Pour ce qui est de la construction, nous avons utilisé deux articles scientifiques, un ouvrage et
un mémoire universitaire. Le premier article, intitulé « Le sentiment d’insécurité des femmes
dans l’espace public : une entrave à la citoyenneté ? », écrit par Marylène Lieber4, met en
avant que les violences et l’insécurité ressentie par les femmes dans l’espace public sont
intrinsèquement liés à sa dimension sexuée, et affirme que ceci a un impact direct sur la
citoyenneté des femmes. Le suivant est un article collectif intitulé « Insécurité dans les
espaces publics : comprendre les peurs féminines ». Ce dernier rassemble des questions qui
sont souvent abordées séparément : le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace
publics, leurs expériences réelles et leur mobilité. Les auteures5 ont procédé par une rencontre
entre les données quantitatives de l’Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes
(ENVEFF), d’une part, et les données qualitatives d’entretiens approfondis ensuite.
Stop Street Harassment: Making Public Places Safe and Welcoming for Women met en
évidence les complexités de la problématique du harcèlement de rue et propose des solutions
pour y mettre un terme. L’auteure, Holly Kearl, est experte en violences genrées. Dans son
ouvrage, elle fait se rencontrer différentes études existantes avec des résultats qualitatifs
d’entretiens et les données récoltées suite à l’enquête qu’elle a elle-même réalisée. La dernière
source abordée ici, Le sentiment d’insécurité et les violences dans l’espace public au prisme
du genre : l’exemple de la ville de Toulouse, est un mémoire de fin d’études qui opère,
comme l’indique le titre, à un rassemblement entre les questions du genre, des peurs et des

4

Docteure en sociologie et professeure associée à l’université de Genève
Stéphanie Condon, chercheuse ; Florence Maillochon, sociologue et directrice du Centre National de la
Recherche Scientifique au centre Maurice Halbwachs
5
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harcèlements auxquelles font face quotidiennement les femmes. Pour ce faire, Barbara Joucla
se base sur diverses études ainsi que sur ses propres recherches.
Ces sources sont pertinentes pour notre propos car elles analysent toutes différents aspects qui
sont inhérentes à la problématique du harcèlement de rue. Elles ne se contentent pas de le
dénoncer, mais vont essayer, grâce à des recherches rigoureuses, d’arriver à une vraie
compréhension du problème et de ses enjeux. Grâce à cela, elles vont pouvoir critiquer ou
approuver de manière réfléchie les différentes actions existantes, et vont éventuellement
proposer de nouvelles solutions qui seraient, selon elles, plus performantes.

Partie 1 : Les complexités du harcèlement de rue
Comme il est apparu dans nos discussions de groupe, la considération même de ce qui tient ou
pas du harcèlement varie d’un individu à l’autre. Un premier point de cette partie démontrera
la complexité à définir certains termes importants pour le reste du travail. Ensuite, nous
montrerons qu’aborder ce problème n’est pas évident de par l’histoire et la configuration
même de l’espace public, qui entraîne aussi une vision particulière du concept de « peur », de
« sentiment d’insécurité ». Il convient, à la suite de ceci, de parler des conséquences de ceci
pour les femmes.
1. Des notions problématiques
« Harcèlement de rue »
Le harcèlement de rue est un sujet récent dans le monde académique. Les premières études
ont été réalisées dans les années 70. Les auteurs lus pour ce travail sont relativement d’accord
sur sa définition. Ils en parlent tous comme un ensemble de comportements qui marquent une
attention non-voulue pour les femmes dans l’espace public. Elles ressentent alors ces
comportements comme envahissants, gênants ou encore effrayants.
Cependant, quelques nuances apparaissent ensuite. Holly Kearl identifie les comportements
de harcèlement largement. Ils vont des gestes anodins, sans gravité (sifflement, coups de
klaxon, commentaires non-sexuels, etc.) aux gestes plus offensants ou menaçants tels que des
commentaires à caractère sexuel, le fait de subir des attouchements, d’être témoin de gestes
obscènes ou d’être violée (2010, p.3, trad. libre). Barbara Joucla, elle, ne considère comme
harcèlement que les comportements « sans gravité », et n’inclut pas le viol dans sa définition
(même si elle y inclut le « pelotage ») (2015, p.60). Stéphanie Condon, Marylène Lieber et
Florence Maillochon semblent du même avis. L’impact du harcèlement de rue sur les femmes
s’expliquerait par le fait qu’il s’agit, via ces gestes, de constamment rappeler à la femme
qu’elle court un risque de se faire agresser. Elle est dans une peur constante que ces
comportements puissent « aller plus loin » et devenir un crime majeur (2005, p.268).
Kearl (2010) et Joucla (2015) vont ajouter un niveau à ce propos. Elles nous apprennent que
le harcèlement de rue à caractère sexuel peut être aggravé par d’autres aspects de
l’individualité de la femme qui en est victime. En effet, la couleur de peau, l’âge, le poids,
l’identité ou les préférences sexuelles et le handicap sont autant de facteurs que les agresseurs
peuvent utiliser soit pour justifier leur agression, soit pour la colorer de nouvelles insultes. De
8

plus, ces facteurs peuvent être utilisés pour une autre forme de harcèlement de rue, ciblée sur
cette individualité précisément, et ne portant pas sur les aspects genrés. Lieber précise
d’ailleurs que le harcèlement visant l’identité et les préférences sexuelles est statistiquement
plus violent et fréquent pour les homosexuels que pour les femmes (2010, p.52).
« Violences »
En commençant ce travail, nous définissions comme « violences » ce qui tenait de l’agression
ou de la brutalité à proprement parler. Dès lors, pourquoi les auteures s’accordent-elles sur le
fait que le harcèlement de rue est violent, tout en mettant la limite au niveau du viol ? Pour
comprendre ceci, il faut différencier les violences subies des violences anticipées (Condon,
Lieber et Maillochon, 2005, p.282). Si, dans les faits, peu de femmes ont effectivement été
victimes de violences comme l’entend le sens commun, presque toutes ont très peur d’en subir
un jour. Le harcèlement de rue constitue une menace pour les femmes, un rappel constant
qu’elles courent un risque, qu’elles peuvent à tout moment devenir victime. Il s’agit ici de
« violences symboliques » (Lieber, 2002, p.49) qui ont un impact important sur les victimes.
Pour les femmes, l’impression de harcèlement dépend du sentiment de sécurité de base (sujet
que nous développerons plus tard dans cette partie). Celui-ci, mis en lien avec le fait que la
sexualisation des femmes est acceptée dans notre société (de par notre éducation familiale et
scolaire, les médias, etc.) explique que certaines femmes, elles-mêmes victimes de
harcèlement de rue ne le considèrent pas comme « violent ». Si elles ont internalisé le fait que
leur valeur dépend de leur apparence, elles peuvent l’interpréter comme étant sans gravité ou
même flatteur (Kearl, 2010, p.99). Ceci est révélateur d’un sexisme inhérent à nos sociétés,
répercuté dans l’espace public. Nous voyons cependant que la plupart du temps, dépendant du
contexte (si elle est seule, qu’il fait nuit, etc.) et de l’homme qui l’interpelle (sa taille, s’il est
insistant ou pas, etc.), le ressenti peut rapidement basculer vers la peur et l’insécurité.
Nous pouvons ici mettre en évidence un paradoxe majeur : d’un point de vue statistique,
l’espace public n’est pas le lieu principal des violences sur les femmes, et est d’ailleurs plutôt
clément envers elles. En effet, les femmes sont davantage victimes de violences domestiques,
et les hommes y sont plus souvent agressés. Pourtant, ce sont bien elles qui expriment le plus
d’inquiétude face à lui. Est-ce que, du coup, les peurs des femmes seraient sans fondement ?
Pas du tout. Ce paradoxe s’explique par la nuance dans la notion de violence que nous
expliquions plus haut. La raison de cette différence entre statistique et réalité est que les
violences de natures différentes ne sont pas prises en compte. Les hommes sont effectivement
plus touchés par les violences directes. Mais si on y ajoute les harcèlements et insultes
quotidiens, souvent ressentis comme violents, nous obtenons un tout autre résultat : les
femmes sont surtout victimes de violences sexuées, liées à leur genre. De plus, cette
différence peut aussi s’expliquer par le fait que les femmes, à cause du sentiment d’insécurité
constant, s’imposent une auto-restriction dans l’espace public (Lieber, 2002, p.47). Elles vont
adopter des stratégies afin d’éviter au maximum les situations où elles ne se sentent pas en
sécurité, allant parfois jusqu’à ne pas sortir du tout, et à s’auto-exclure. Ceci a pour
conséquence qu’elles sont effectivement moins victimes de violences, mais cela affecte
grandement leur droit à la citoyenneté.
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La prise en compte d’une définition élargie de « violences » pourrait, selon les auteures,
amener à une prise de conscience de l’impact du harcèlement. Tenir compte de la diversité
des violences possibles permet de réaliser que l’absence de violences directes ne signifie pas
qu’il n’y a pas d’effet, que les comportements sont anodins. L’enjeu ici est de casser l’image
« banale » du harcèlement de rue. Cette prise de conscience serait utile au niveau
institutionnel, car elle permettrait de prendre davantage au sérieux le phénomène, ce que nous
développerons plus tard dans le chapitre (Condon et al., 2005, p.285).
2. L’espace public : lieu du harcèlement de rue
Il convient tout d’abord de définir ce qu’est l’espace public. Nous en parlons ici selon la
définition de Thierry Paquot. Cet auteur identifie une polysémie du terme, qui désignerait à la
fois « le lieu du débat politique » et tous lieux physiques « accessibles au(x) public(s) »
(Paquot, 2009, p.3). Nous le désignons comme la sphère publique au sens large, qui exclut
tout ce qui est de l’ordre du domestique.
Historique de la place de la femme dans la sphère publique
L’espace public, dans notre thématique, serait le nœud du problème. Il est la cause de tous ces
maux, et la raison pour laquelle ils sont si complexes. Joucla (2015, p.19) et Kearl (2010) vont
nous apprendre que les espaces publics ont, dès le début, été construits par les hommes et
pour les hommes. Leur dimension sexuée a été façonnée par les rapports sociaux de sexe et la
naturalisation de la division des sexes. Ils relaient la femme à un rang inférieur à l’homme et
s’arrange pour la garder dans la sphère privée, tout en lui retirant son statut de citoyenneté.
Historiquement, les hommes ne voyaient tout simplement pas la nécessité, et n’avaient
nullement le désir, de prévoir la femme dans leurs extérieurs et dans leurs politiques (Joucla,
2015, p.12).
Cette situation n’a, malheureusement, pas grandement changé, et se ressent aujourd’hui dans
l’aménagement du territoire. De plus, nous voyons que, même si nous pouvons observer une
certaine redécouverte de l’espace public par les femmes (qui sont plus actives
professionnellement, par exemple), leur utilisation de celui-ci reste très différente de celui des
hommes. La mixité de la plupart des espaces est aujourd’hui reconnue, mais certains d’entre
eux restent toutefois très marqués par la division des sexes.
Différentes auteures (Kearl, 2010 ; Lieber, 2002 ; Condon et al., 2005) mettent en évidence
que les femmes n’utilisent la sphère publique que pour se rendre d’un point A à un point B, en
se faisant les plus discrètes possibles. Faute de quoi elles sont continuellement interpellées et
importunées par des hommes (qui, eux, ont plutôt tendance à stagner dans l’espace public).
Ceci démontre que la citoyenneté des femmes n’est pas aussi évidente que celle des hommes.
A force d’être rabaissées, elles intègrent les idées selon lesquelles oser déambuler plus que
nécessaire à l’extérieur constitue en un risque car, après tout, elles sont moins fortes que les
hommes et ne savent pas se protéger de manière adéquate. Il est donc évident que, si elles
transgressent cette « règle », elles seront harcelées. Leur sécurité tiendrait dans le fait de
s’auto-restreindre dans leur utilisation de la sphère publique ou, pire encore, de carrément
s’exclure de celle-ci.
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Paradoxes
Lieber (2002, p.51), dans son article, identifie quelques paradoxes concernant les exigences
implicites par rapport à la place des femmes dans l’espace public. Le premier serait qu’elles
ne doivent pas cacher leur féminité, mais ne peuvent pour autant pas se montrer trop féminine,
de peur que celle-ci soit utilisée contre elles. Pourtant, elles ne peuvent pas non plus ne pas
être assez féminines, car cela pourra frustrer leurs opposants masculins.
Ceci est complété par Joucla (2015, p.3) lorsqu’elle expose la notion de « masculinité
hégémonique » de Raewyn Connel. Celle-ci dénonce le fait que toute forme de masculinité ne
correspondant pas à sa forme « classique » (celle de l’homme hétérosexuel blanc) est rejetée.
Lieber (2002) continue en disant que ces premiers paradoxes amènent à un suivant : il en est
de la responsabilité de la femme d’adapter son apparence et son attitude en fonction des
situations. Dès lors, si elle est harcelée ou agressée, c’est qu’elle n’a pas su être assez discrète.
Ceci amène à la culpabilité, qui est très souvent observée dans les cas de violences sexuelles.
La responsabilisation de la femme comme prolongement d’un contexte particulier
Cette responsabilisation supposée de la femme a des conséquences d’un point de vue
juridique. Joucla (2015) et Kearl (2010) exposent le fait qu’une femme victime de violences
sera très souvent pointée du doigt par rapport à sa tenue ou l’endroit de l’espace public où elle
se trouvait, et, de fait, considérée comme n’ayant pas été assez prudente et ne pouvant s’en
vouloir qu’à elle-même. Kearl (2010) nous explique d’ailleurs que ce comportement, appelé
« blâme de la victime » (2010, p.34, trad. libre), est une conséquence du contexte inhérent à
nos sociétés actuelles. Nos sphères sociales sont profondément marquées par une inégalité de
genre d’une part, comme nous l’avons développé plus haut, et par une culture du viol d’autre
part. Cette appellation est donnée aux sociétés qui utilisent la menace du viol comme contrôle
social sur la femme. Nous parlerons de cette culture du viol plus en détail dans le dernier
chapitre de ce travail, mais il est intéressant de noter ici que dans les sociétés marquées par ce
phénomène, le viol est effectivement une des peurs principales de beaucoup de femmes.
Lieber pense qu’il faudrait admettre les liens entre espace public, espace privé et division
sexuelle (2002, p.41). Avant, le contrôle du conjoint sur la femme empêchait l’autonomie
nécessaire à son émancipation vers l’espace public. Les deux sphères sont donc liées, et sont
toutes les deux marquées par une menace. Se rendre compte de ceci serait, selon elle, un
premier pas vers le changement.
3. Le sentiment d’insécurité : outil du harcèlement de rue
Des préoccupations genrées
Nous pouvons constater que le sentiment d’insécurité chez les femmes est exploité, entretenu
afin de l’empêcher de se sentir trop en liberté dans l’espace public. Il s’agit alors d’une
« construction sociale » (Condon et al., 2005, p.268) se basant sur des caractéristiques soidisant naturelles de la femme et de l’homme, permettant d’établir un rapport de hiérarchie qui
serait évident.
Hommes et femmes n’auraient en conséquence pas les mêmes peurs. En effet, différentes
auteures (Joucla, 2015 ; Lieber, 2002, Condon et al., 2005) nous expliquent que si les
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hommes, comme les femmes, sont plus affectés par la mauvaise réputation ou fréquentation
d’un lieu, les craintes des femmes sont également conditionnées par des dimensions spatiales
et temporelles. La première nous en avons parlé plus haut, il s’agit de l’idée que les femmes,
de par la division sexuée de l’espace public, ne se sentent pas les bienvenues dans celui-ci.
A ceci s’ajoute la dimension temporelle, qui apprend aux femmes que circuler hors de chez
elle après une certaine heure les expose davantage aux dangers. D’un point de vue concret, la
peur des femmes varie en fonction de l’aménagement du territoire (un manque d’éclairage, de
propreté ou de fréquentation d’un endroit leur donnera une plus grande impression
d’insécurité), alors que celle des hommes dépend de la réputation d’un lieu (Joucla, 2015,
p.48).
Joucla (2015) et Condon et al. (2005) mettent en avant la construction idéologique des peurs
afin d’indiquer qu’il faut se méfier des stéréotypes dont elles sont empreintes. Il peut en effet
être difficile de différencier peurs sexuées (liées à la peur pour soi) et peurs sécuritaires (liées
à des stéréotypes sociaux). La peur sécuritaire n’a pas de fondement effectif, et ne se base que
sur la réputation (d’un quartier ou de ses habitants). Ainsi, de par ce qu’en disent les médias
ou les institutions on peut penser risquer un plus grand danger dans un certain endroit et on
préfèrera l’éviter, alors qu’on n’y a jamais rien vécu de négatif (Joucla, 2015, p.53).
Condon et al. (2005, p.265) ajoutent à ceci que les médias et les politiques, de par la difficulté
de distinction entre ces deux types de peurs, ont tendance à ne prendre au sérieux que les
peurs sécuritaires (qu’ils estiment « justifiées » parce qu’elles sont partagées par les deux
sexes) et, à ignorer les peurs sexuées en tant que telles si elles ne sont pas liées à ces endroits
ou à ces personnes (elles seront alors considérées comme irrationnelles).
Une image de la femme faible et craintive
Comment est construite cette différence de peurs entre hommes et femmes ? Comment est-ce
cela est implanté dans nos sociétés à l’insu des femmes ? Lieber (2002), Joucla (2015)
Condon et al. (2005) partagent l’idée que le sentiment d’insécurité est perpétré par les médias
et les institutions. Ils entretiendraient d’une part la vision de la femme faible et vulnérable, et
d’autre part l’idée qu’elle court sans cesse un risque (via les différentes recommandations
qu’ils font).
Selon Joucla (2015), la peur exacerbée des femmes leur vient avant tout des éducations et
socialisations inégales des filles et garçons, données par la famille et l’école. Lieber,
interrogée dans un article écrit par Feriel Alouti6, nous confirme d’ailleurs ceci en disant que
dès leur plus jeune âge, les filles sont mises en garde contre les dangers qu’il y a à être hors de
la sphère privée. Joucla nous dit encore que l’éducation, dans sa différenciation, amène à des
décalages par rapport aux outils acquits pour réagir aux différentes situations de harcèlement.
Ainsi, les jeunes filles, qui ont avant tout appris la discrétion et la douceur, se sentent plus vite
en danger et on davantage peur.
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Une peur universelle ?
Si la crainte féminine de l’espace public est construite socialement, comment pouvons-nous
expliquer qu’elle ne soit pas partagée par toutes les femmes, et que, dans le cas contraire, son
niveau d’intensité puisse varier ? Tout d’abord, il convient de préciser qu’une personne aura,
de façon générale, davantage de craintes face à l’espace public si elle s’est elle-même faite
agresser, ou si une personne proche d’elle a subi des violences (Condon et al., 2005).
Ensuite, les auteures (Joucla, 2015, Lieber, 2002, Condon et al., 2005) observent qu’il existe
une « dimension sociale de la nuit » qui fait que les femmes ressentent une hostilité d’autant
plus grande à leur présence dans l’espace public, ce qui crée une appréhension plus forte. Ce
sont celles qui effectuent le plus de sorties nocturnes qui, paradoxalement, admettent
davantage ressentir un sentiment d’insécurité dans l’espace public. Celles qui ne sortent pas la
nuit, par contre, diront avoir peu ou pas peur. De fait, même si les femmes sortent, c’est au
prix de stratégies contraignantes (réfléchir à sa tenue, se déguiser, etc.) et dans le seul but de
rapidement se rendre quelque part. Le comportement le plus commun pour une femme en cas
de nécessité de sortir en pleine nuit est de toujours être accompagnée.
Pourtant, il convient de l’indiquer, cette peur de la nuit est statistiquement irrationnelle.
Catherine Morbois (citée par Lieber, 2002, p.45) et Condon et al. (2005, p.283) met en effet
en évidence que le harcèlement n’est pas spécialement plus commun la nuit, et qu’il ne se
passe pas forcément dans des lieux inconnus.
Enfin, le sentiment d’insécurité dépend également de facteurs individuels qui feront que les
femmes sont plus ou moins présentes dans l’espace public, et, de fait, plus ou moins victimes
de harcèlement de rue. Premièrement, l’âge des femmes va influer sur la fréquence des
sorties. Les jeunes femmes ou les étudiantes auront davantage tendance à sortir, de par leurs
intérêts (théâtres, soirées, etc.). Elles sont conscientes du danger qu’elles courent, mais
décident d’oser, d’assumer. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les statistiques indiquent
qu’elles ressentent une peur plus forte que les autres catégories d’âge. Ceci s’explique en
réalité par le fait que les femmes de catégorie d’âge plus élevée ne sortent presque pas.
Dépendant de leur situation familiale, elles estiment ne plus avoir le temps de déambuler dans
l’espace public pour leur propre plaisir et sont en conséquence moins concernées par le
harcèlement et le sentiment d’insécurité.
Est ensuite posée la question de la catégorie sociale, a-t-elle une influence sur la fréquence de
harcèlement, et donc sur la peur des femmes ? Selon Lieber (2002), ce n’est pas le cas. Peu
importe leur catégorie sociale, toutes les femmes subissent du harcèlement et éprouvent toutes
un certain sentiment d’insécurité. Ce qui prime avant tout, dans sa logique, est l’appartenance
sexuelle (2002, p.53). Kearl (2010) et Joucla (2015) répondent également par la négative,
mais pour des raisons différentes. Selon elles, ce sont plutôt le lieu d’habitation et le niveau
d’éducation qui sont en jeu. Le premier fait que les femmes sont plus ou moins éloignées de
leur destination. Le second aura une influence sur les moyens financiers ou, en d’autres
termes, sur le fait d’avoir ou non les moyens de prendre des transports alternatifs aux
transports en commun (où le harcèlement de rue est le plus fréquent) et à la marche en rue.
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Plutôt que de parler de catégorie sociale, il serait plus correct d’aller en profondeur et d’en
analyser les différents aspects, afin d’observer toutes les nuances. Kearl ajoute à ceci encore
un niveau : les femmes ayant plus de moyens pour éviter le harcèlement de rue se retrouvent,
par contre, plus démunies face à lui lorsqu’elles en sont victimes, parce qu’elles en subissent
moins (2010, p.58).
4. Conséquences de cet espace public inadapté aux femmes et du sentiment d’insécurité
qui en découle
Une mobilité limitée
Nous en avons déjà parlé, la conséquence principale que nous pouvons identifier est celle de
« l’entrave à la liberté de circulation » telle qu’elle est définie par Lieber (2002, p.49) et
Condon et al. (2005, p.267). Celle-ci donnerait lieu à deux contraintes : la première est que les
femmes s’empêchent tout simplement de sortir (comme c’est le cas surtout pour les mères de
familles), la seconde est de, si elles le font quand même, s’arranger pour être en couple ou en
groupe. Nous sommes bien mises face au fait que les femmes ne peuvent ni s’approprier ni
être mobiles dans l’espace public comme elles devraient être capables de le faire, c’est-à-dire
de manière égale aux hommes. Nous restons ici dans la constatation d’une auto-exclusion des
femmes due à l’impression de ne pas être légitime dans la sphère publique.
Un sentiment d’insécurité intégré et les stratégies adoptées en conséquence
Condon, Lieber et Maillochon admettent cependant dans leur texte (2005) que cette peur n’est
pas facilement identifiable. Le sentiment d’insécurité est devenu quelque chose de tellement
ancré qu’il en devient une évidence, et ce même pour les femmes. Il est alors considéré
comme quelque chose de naturel, et devient difficile à identifier et à admettre.
Ainsi, certaines femmes vont dire ne pas avoir peur mais vont, dans les faits, mettre en place
des stratégies, prendre des précautions, elles-mêmes adoptées de manière systématique.
Quand elles n’abandonnent pas simplement l’idée de mobilité, elles vont, par exemple, éviter
certains lieux « réservés aux hommes », contourner certains quartiers, n’emprunter que des
chemins connus ou suffisamment éclairés ou ne pas sortir après une certaine heure.
Bien souvent, les femmes s’arrangent pour toujours être un maximum au courant de leur
environnement en identifiant tous les endroits ou personnes dangereux ou en repérant toutes
les issues. Elles vont jusqu’à changer leur manière de s’habiller (surtout la nuit) : porter des
vêtements amples, ne dévoilant rien, mettre des chaussures qui permettent de courir, etc.
(Joucla, 2015). Kearl, dans son livre, (2010, p.119) indique que plusieurs femmes ayant
répondu à son étude ont avoué avoir carrément pris du poids, changé de métier, déménagé ou
accepté de payer beaucoup plus pour des transports afin d’éviter un maximum d’être harcelée.
De plus, beaucoup de femmes n’osent pas répondre aux harceleurs. Kearl (2010, pp.110-111)
explique ceci de plusieurs manières. Tout d’abord, la non-réaction viendrait du fait qu’à
l’origine la femme est conditionnée pour être polie et discrète. Ensuite, la décision de ne pas
réagir peut venir de la crainte de ne pas savoir comment l’homme peut répondre, et s’il va
devenir violent ou non. Une autre raison serait qu’elles ne veulent tout simplement pas se
donner la peine et ne veulent pas donner l’impression à l’homme d’avoir gagné son intention.
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Il semblerait qu’une fois qu’elles sont victime d’attouchements, les femmes réagissent
presque systématiquement.
Kearl, toujours dans son même ouvrage, met également en évidence le fait que peu importe le
nombre de stratégies misent en place par les femmes, la seule solution possible pour mettre
fin au harcèlement de rue serait, tout simplement, que les hommes cessent d’harceler. Ceci
sera développé plus en détails dans la prochaine partie de ce chapitre.
5. Conclusion de la première partie
L’espace public, par le harcèlement de rue, « étrangle » la mobilité de la femme afin de
perpétrer la division sexuée et de, du coup, la garder dans la sphère privée. Par des rapports de
pouvoir, on joue sur le sentiment de sécurité de la femme en lui rappelant sans cesse sa soidisant vulnérabilité naturelle, sa fragilité et en lui intimant de se montrer prudente. Sa sécurité
est entre ses propres mains, et c’est à elle de prendre les mesures nécessaires pour l’assurer.

Partie 2 : Une indifférence face au harcèlement de rue ?
Après avoir compris les enjeux que comprennent les notions d’espace public, de violences et
de sentiment d’insécurité, plusieurs questions émergent. Si le problème est global, et si tant de
femmes sont touchées, pourquoi ne peut-on pas observer plus de mobilisation (citoyenne ou
pas) ? (Kearl, 2010, p.185) Et pourquoi ne voit-on pas plus de mesures prises contre ce
phénomène (bien que cela se développe de plus en plus aujourd’hui) ? En d’autres mots, nous
cherchons dans cette partie, à comprendre l’indifférence face au harcèlement de rue (que ce
soit par les pouvoir publics ou par les citoyens).
1. L’effet de la culture
L’origine de ces comportements serait lointaine, mais cela signifie-t-il qu’ils sont innés ? Estce que les hommes ne savent vraiment « pas s’en empêcher », comme on l’entend parfois ?
Nous ne pensons pas. Il ressort de nos lectures que cela dépend simplement du type de
culture, de société. Kearl (2010, pp.28-29) affirme que dans certaines cultures (surtout les
tribus matriarcales, principalement disparues, bien que certaines continuent sur cette voie), la
domination masculine, par le viol ou le contrôle social, était rare, voire inexistante. La seule
différence entre ces anciennes sociétés et les nôtres, c’est qu’ils apprenaient à respecter les
femmes et à les considérer comme leur égal. Nous pouvons ici confirmer encore une fois
l’idée, exposée précédemment : le but de la menace du viol est d’une part de « donner sens
aux catégories de sexe » (Lieber, 2002, p.53) et d’autre part un moyen pour l’homme de
garder son impression de contrôle et de supériorité. Les maux dont nous parlons ici viennent,
comme l’expose Joucla (2015, p.11) du déchirement entre sphère domestique et sphère
publique, et, de la même manière, des rôles traditionnels des sexes.
2. L’effet de la socialisation
Cette « tradition » est ancrée dans nos sociétés dès la socialisation de l’enfant, comme le
développe aussi Kearl (2010). Nous en avons déjà parlé, des valeurs différentes seraient
enseignées aux jeunes enfants en fonction de leur sexe. Les filles apprennent à être prudentes,
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douces et discrètes, les garçons à être indépendants, sociaux et actifs, et personne n’apprend
qu’il ne faut pas harceler. De plus, l’image que les médias créent de la femme n’arrange en
rien cette situation par la suite. Ils la présentent comme vulnérable et en danger face à l’espace
public, alors que, statistiquement, c’est dans leur domicile qu’elles courent le plus grand
risque (Joucla, 2015, p.32 ; Kearl, 2010, p.108). Tout cela est tellement intériorisé par la
société que, comme l’affirme Pierre Bourdieu (cité par Joucla, 2015, p.12), les femmes sont
actrices de leur propre exclusion de l’espace public.
3. Résultat : une incompréhension
De plus, les mondes politiques, législatifs et judiciaires ont toujours eu à leur tête des hommes
(blancs), qui ont instauré des lois et des règles profitant aux autres hommes. De la même
manière, les plaintes d’une femme seront bien souvent jugées par des hommes. Etant
nouvellement arrivées dans l’espace public avec leurs problèmes face à celui-ci, elles sont
bien souvent incomprises et ne sont donc pas prises au sérieux (Kearl, 2010, p.28).
4. L’effet pervers de la masculinité
Avec cette conception de la femme vient une certaine vision de masculinité. Kearl (2010,
pp.130-135). L’homme doit être fort, et sera parfois d’autant plus considéré s’il est agressif et
violent. En harcelant les femmes, il se prouve à lui-même et aux autres hommes qu’il est
différent d’elles et qu’il est bien hétérosexuel (idem). Ceci peut aussi expliquer que beaucoup
d’agressions se fassent en plein jour, parfois à la vue de tous (Condon et al., 2005, p.283). S’il
proteste contre ces comportements, l’homme risque d’être moqué, insulté, et comparé à une
femme. Montrer son désaccord mettrait donc en doute sa masculinité (Kearl, idem).
Cette explication par rapport au témoin n’est valable que pour certains hommes. Dans
d’autres cas, c’est « l’effet témoin » qui va rentrer en jeu (dont nous parlerons dans le chapitre
trois). Un autre problème serait que beaucoup de gens ne savent pas comment réagir : ils
peuvent avoir peur de ne pas bien interpréter la situation, ou craindre pour leur propre sécurité
(idem, p.141).
5. Conclusion de la seconde partie
Face au harcèlement de rue, il est trop simple de parler d’indifférence. La division
« naturelle » des sexes est ancrée depuis si longtemps dans nos sociétés et dans les esprits
qu’il semble difficile d’imaginer un monde où elle n’existerait pas. L’éducation convainc, dès
l’enfance, que la femme est vulnérable et fragile. Cette idée est ensuite perpétrée par les
médias et les institutions, qui véhiculent le message que l’espace public constitue pour la
gente féminine un réel danger d’agression. En conséquence, la législation et la justice, parce
qu’elles n’ont pas eu à prendre en compte la femme dès le début, ne comprennent pas ses
problèmes face à l’espace public et ont du mal à en tenir compte efficacement, voire à les
prendre au sérieux.
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Partie 3 : Ce qui a été fait
1. Au début : un paradoxe
Nous pouvons commencer cette partie en mettant en évidence un paradoxe inhérent à nos
sociétés (notamment de par la culture du viol) : beaucoup des mesures prises contre le
harcèlement de rue visent les femmes (Lieber, 2002, p.43).
En France, par exemple, le Ministère de l’Intérieur a instauré en 2012 une fiche intitulée
« Conseils aux femmes » (Joucla, 2015, p.1). Plusieurs pays tels que le Népal, le Mexique ont
adopté des transports en commun (bus, taxis, rames de métro ou de train) réservés à la gente
féminine (Kearl, 2010, pp.69-70). Bien que toutes ces mesures consistent en un pas dans la
bonne direction, elles restent très maladroites et non-adaptées au problème. D’un côté elles
participent à la responsabilisation de la femme en cas d’agression, de l’autre elles ne font que
contourner le problème. Mettre les femmes de côté pour les protéger ne blâme pas les
hommes, ne condamne pas les comportements de harcèlement et n’est pas une solution
efficace sur le long terme (Joucla, 2015, p.73 ; Kearl, 2010, p.71).
Pendant longtemps, le sexisme dans l’espace public, contrairement à d’autres formes de
harcèlement, n’était pas considéré comme inacceptable, que ce soit par la loi ou par les
citoyens. Il ne s’agissait, pour beaucoup, que d’un phénomène naturel, et pas d’un problème
de droits humains (Kearl, 2010, pp.122-123). Aujourd’hui, les mentalités changent
doucement. La problématique du harcèlement de rue commence à être reconnue comme étant
un vrai problème, et la société se rend compte de l’illogisme des mesures prises jusqu’ici (le
Ministère de l’Intérieur français a par exemple abandonné sa fiche en 2013).
2. Le cas de la France
En France, l’étude ENVEFF, réalisée en 2000 a relevé que le harcèlement de rue touche près
d’une française sur cinq. Cette réalisation a été le point de départ de maintes études sur les
violences envers les femmes dans la sphère publique (Joucla, 2015, pp.5-6).
La France est aujourd’hui active sur le sujet, que ce soit d’un point de vue politique, urbain ou
citoyen. Depuis peu, les grandes villes de plus de 20 000 habitants doivent chaque année
rendre compte de l’état d’inégalité genrée dans leur territoire grâce à un rapport chiffré
(Alouti, 2017, 21 janvier). La France s’attaque également fortement au sexisme dans les
transports. C’est encore une fois ici une étude qui en aurait été le point de départ. En voyant
les résultats de l’étude dont nous parlions dans l’introduction générale, un plan de lutte contre
le harcèlement dans les transports publics a été adopté par le gouvernement (idem).
3. Le cas de la Belgique
Le point de départ : « Femme de la rue »
Le 26 juillet 2012, Sofie Peeters, une étudiante bruxelloise réalise « Femme de la rue », un
web-documentaire dénonçant le harcèlement dont elle est, comme beaucoup d’autres,
quotidiennement victime.
Ce projet sera mentionné par Garance, une ASBL belge qui a pour volonté de lutter contre les
violences. Elle applaudit le travail, de par l’effet de conscientisation qu’il aura eu sur la
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société. Mais va cependant mettre en évidence quelques-uns de ce ses défauts, qui sont pour la
plupart des points dont nous avons déjà parlé dans ce chapitre.
Tout d’abord, le sexisme dans la sphère publique n’est pas quelque chose de récent. Ensuite,
le projet semble pencher pour l’explication de ce harcèlement comme émanant d’une
frustration sexuelle, et non d’un rapport de pouvoir. Troisièmement, le documentaire aurait,
pour beaucoup, été conclu par une fatalité pour les femmes : c’est à elles de s’adapter ou,
faute de quoi, accepter. Or, comme nous allons le voir, des solutions concrètes sont possibles.
Enfin, et ceci est un problème que nous avons en partie identifié : le travail de Sofie Peeters a
été interprété comme étant la mise en lumière du fait que le harcèlement de rue est surtout le
fait de personnes d’origine étrangère. Ceci est lié aux stéréotypes sociaux dont nous parlions
dans la première partie. Certaines personnes profitent de cette problématique pour faire
ressortir des peurs sécuritaires et coller sur une population (plutôt que sur un genre) un
problème qui est pourtant global. Comme le dit Garance, on oublie « que le harcèlement en
rue est de tout temps et de tout lieu », peu importe la culture (Garance, 2012).
Une modification de loi
« Femme de la rue » aura toutefois servi d’électrochoc au pays. Son effet le plus notable aura
été la modification de la loi, promulguée en 2007, interdisant et condamnant les
discriminations entre les hommes et les femmes (Institut pour l’Egalité des Femmes et des
Hommes, consulté le 03 février 2017). Elle fut en effet élargie en mai 2014 et vise maintenant
le sexisme7 dans l’espace public (ainsi que sur le lieu de travail). Ceci est une avancée pour la
lutte contre harcèlement de rue, étant donné qu’à partir de ce moment-là, légalement, la
Belgique pénalise les comportements de harcèlement de rue (par un emprisonnement ou une
amende) (Modification de la loi du 10 mai 2007, 22 mai 2014).
Dans les faits pourtant, l’application de cette loi est plus difficile. En effet, très peu de plaintes
ont été recensées en 2015. Ceci est expliqué d’une part par le fait qu’il est difficile d’apporter
des preuves, surtout s’il s’agit de harcèlement verbal. D’autre part la culture du viol dans
laquelle nous vivons fait que le harcèlement de rue est vu comme quelque chose de banal,
avec lequel il faut bien vivre (Gadisseux, 2015, 17 avril).
Et après ?
Fin 2016, l’agression d’une étudiante de l’IHECS devant l’établissement fait ressurgir le
problème en force. La jeune femme a décidé de témoigner et de prendre action. Elle a ensuite
été rejoint par d’autres, ainsi que par l’ASBL Touche Pas à Ma Pote (luttant justement contre
le harcèlement de rue et le sexisme). Cette affaire a été reprise par les médias et est remontée
jusqu’aux politiques. Les consciences sont, à nouveau, touchées et la sécurité autour de
l’école a été renforcée (Bruneel, 2016, 8 décembre). Toutefois, nous voyons qu’encore une
fois le problème est loin d’être résolu.

7

Défini par la loi comme comprenant « tout geste ou comportement qui […] a manifestement pour objet
d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour
la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une
atteinte grave à sa dignité. » (Modification de la loi du 10 mai 2007, 22 mai 2014).
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Il faut enfin noter que notre pays dispose de plusieurs ASBL et collectifs très actifs, se battant
notamment pour que la femme dispose enfin d’une place égale aux hommes dans l’espace
public. Les plus connues sont Garance, Touche Pas à Ma Pote, Vie Féminine, qui défend une
société égale et solidaire, l’Université des Femmes, qui effectue des recherches et des
enseignements sur la condition de la femme, Arab Women’s Solidarity Association-Belgium
(ASWA), qui défend les droits des femmes originaires du monde arabe, et bien d’autres
encore.
4. Conclusion de la troisième partie
La lutte contre le harcèlement de rue, bien que difficile et récente, est sur la bonne voie. Des
actions adaptées et efficaces commencent doucement à voir le jour, développant une
conscientisation du problème. Les mesures légales et judiciaires sont bien entendu d’une
importance capitale, et doivent continuer à être développées. Il est cependant important de
savoir qu’elles ne sont pas les seules possibles.

Partie 4 : Pistes de solutions proposées par les auteurs
Si les solutions prises jusqu’ici étaient inadaptées, et ne permettaient pas d’atteindre une
égalité des genres face à l’espace public, quelles seraient, selon les auteurs, des « bonnes »
solutions ?
1. Savoir de quoi il est question
D’après Holly Kearl (2010, pp.185-189), la première étape indispensable quand il s’agit de
mettre un terme au harcèlement de rue serait de nommer universellement le problème et de
s’accorder sur sa définition. Si tout le monde parle de la même chose, la recherche collective
de solution sera facilitée. La recherche académique sur le sujet en sera également d’autant
plus simple.
2. Continuer le travail de sensibilisation
Kearl (2010, pp.165-166) ici, nous parle de sensibilisation au sens large, qu’elle soit citoyenne
ou non. Conscientiser l’entièreté de la population au problème n’est pas impossible. Elle
invite les femmes à continuer à partager leurs histoires et s’indigner, les associations à
continuer de faire des campagnes, des événements ou des conférences. Kearl met, dans toutes
les solutions qu’elle propose, l’accent sur l’implication des hommes. La sensibilisation devrait
également les viser afin qu’ils comprennent et s’impliquent, aux côtés des femmes, dans la
lutte contre le harcèlement de rue.
3. Eduquer
Pour réussir à éliminer la problématique du harcèlement de rue, l’éducation est cruciale. Il
faut éduquer les hommes, d’abord afin qu’ils n’harcèlent plus, ensuite pour qu’ils puissent
participer à la cause, pour « en faire des alliés » (Kearl, 2010, p.129, trad. libre). Les
comportements de harcèlement sont appris, et il serait donc possible d’adresser le problème à
sa source (Kearl, 2010, pp.129-130). Tout d’abord, il est nécessaire de redéfinir la masculinité
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dans la société, afin de désapprendre qu’elle n’existe que par son opposition à la féminité
(idem, pp.135-136). Apprendre aux jeunes ce qu’est le harcèlement de rue et pourquoi il n’est
pas permis est également important (idem, p.138).
Il convient, ensuite, d’éduquer les femmes. Il faut en effet lui donner les outils nécessaires à
son égalité. Leur appropriation de l’espace public n’arrivera que si elles remettent en question
les discours de l’éducation, des médias et des institutions : le harcèlement n’est pas de leur
faute, et il n’est pas normal et que l’harceleur doit être tenu pour responsable. Dans un
premier temps, il sera également nécessaire de leur donner des outils pour répondre aux
harceleurs et être capables d’assurer leur propre sécurité (les classes de self-défense, par
exemple, sont populaires aujourd’hui) (idem, pp.149-163).
4. Marcher pour reprendre le contrôle
La solution la plus simple et efficace serait, selon Joucla (2015, p.74) et Alouti (2017, 21
janvier) les marches exploratoires. Elles consistent en un rassemblement de femmes qui vont,
ensemble, explorer la ville afin d’en repérer les problèmes d’aménagement et ainsi proposer
des solutions concrètes pour améliorer leur sentiment de sécurité. C’est un moyen pour elles
de s’approprier la sphère publique tout en étant actrices de la lutte contre le harcèlement et les
violences.
5. Dans la même idée : donner l’envie d’investir l’espace
Chris Blache, citée dans l’article d’Alouti (2017, 21 janvier) nous rappelle que si les femmes
ne se sont jamais permises de stagner dans l’espace public à la manière des hommes, c’est
parce qu’elles ne s’y sentent pas accueillies. Selon elle, « Si ceux qui façonnent la ville de
demain ne changeront pas les habitudes des femmes, ils peuvent, en revanche, faire en sorte
de réunir tous les ingrédients pour leur donner envie de s’attarder dans des espaces
accueillants. » (idem).
Rendre la sphère publique abordable et davantage hospitalière serait ainsi une solution clé
pour donner envie aux femmes de l’investir (en améliorant l’éclairage, en multipliant les
bancs et les toilettes publiques, etc.). Cette solution est liée à la précédente car les marches
exploratoires permettent de faire ce genre de propositions, qu’il est, on le voit, important de
mettre en œuvre.
6. Conclusion de la quatrième partie
Par rapport au harcèlement de rue, une mobilisation citoyenne et associative est tout aussi
importante qu’un traitement politique. Il faut en effet créer une conscientisation générale du
problème si on veut le faire disparaître. Pour ce faire, l’éducation (des hommes d’abord) est
primordiale. Ceux-ci doivent apprendre les effets et alternatives au harcèlement de rue. Les
femmes, elles, doivent apprendre à ne plus l’accepter comme fatalité, et à reprendre le
contrôle de leur sentiment d’insécurité. Globalement, c’est une réflexion par rapport à
l’aménagement du territoire qui est aujourd’hui nécessaire, afin de rendre les espaces mixtes
et hospitaliers pour tous.
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Conclusion du chapitre
Ce chapitre nous aura donné une meilleure compréhension du harcèlement de rue, ses origines
et de pourquoi il représente un problème.
Dans la première partie, nous avons pu voir que, étant donné que les études sur le sujet n’ont
commencé à se développer que récemment, et parce que c’est un problème qui est perçu
différemment d’une personne à l’autre, le monde académique a lui-même du mal à s’accorder
sur la définition de ce problème. L’une proposant une définition très large qui comprend
toutes les violences sexuelles, alors que les autres mettent la limite aux comportements
« graves ». De plus, le harcèlement de rue ne dépend pas uniquement du fait d’être une
femme, mais aussi d’autres facteurs tels que l’âge, le poids, la couleur de peau, etc. Il nous a
ensuite fallu remettre en question la manière dont nous percevions la notion de violence pour
comprendre que le harcèlement, parce qu’il consiste en une menace constante sur les femmes
qui en sont victimes, est quelque chose de violent qui a des effets importants. Il faut le prendre
au sérieux.
L’enjeu qui se cache derrière le harcèlement est un rapport de pouvoir. En jouant sur le
sentiment d’insécurité des femmes (véhiculé par l’éducation, les médias, etc.) et ses
dimensions spatio-temporelles, les hommes s’assurent que l’espace public reste leur domaine.
A force de répétition, certaines femmes vont, comme les hommes, intégrer cette domination.
Il est dès lors important que, si elles rentrent sur le territoire des hommes, elles se montrent
vigilantes et craintives. Il en va de leur responsabilité de s’armer de diverses stratégies pour
rester sauves, et seront bien souvent considérées comme fautives si quelque chose devait leur
arriver. Leur liberté de circulation est, en conséquence, fortement étranglée dans l’espace
public, et elles n’y ont pas droit à la même mobilité que les hommes. Celle-ci n’est pas freinée
par une interdiction en tant que telle, mais plutôt par un découragement et une délimitation.
Nous ne pouvons pas simplement conclure que le manque de réaction face au harcèlement
vient d’une indifférence généralisée. Nous sommes ici face à un phénomène plus complexe.
Tout, dans l’espace public, a en effet été pensé afin de plaire à l’homme, sans inclure la
femme. Si la division sexuée de la sphère publique, qui amène le harcèlement de rue, est si
ancrée dans nos sociétés, c’est parce qu’elle est instaurée par l’éducation et perpétrée par les
médias et les institutions. Tous contribuent à vulnérabiliser la femme, à tel point que certaines
en deviennent elles-mêmes convaincues, et à fortifier l’homme, qui se doit de prouver sa
masculinité. Cette dimension « naturelle » de la différence des sexes fait que les femmes sont
incomprises par la justice et l’espace public en général, fondamentalement masculin. En
conséquence, les mesures nécessaires et efficaces pour retourner la situation sont difficiles à
trouver.
La conception de la masculinité véhiculée par notre société explique également le manque de
réaction face aux violences. Une autre explication de ceci serait l’effet témoin, que nous
développerons dans le chapitre trois, et le manque de confiance par rapport à ses capacités
d’action.
Dans la troisième partie, nous voyons que pendant longtemps, la tendance des mesures prises
contre le harcèlement de rue consistait en des dissuasions ou des conseils visant les femmes.
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Ainsi, les comportements harcelants (et les hommes) n’ont jamais été vraiment mis en faute.
Aujourd’hui, nous observons une certaine réalisation du problème.
Nous avons d’abord vu que depuis l’étude ENVEFF (réalisée en 2000), la France est très
active dans la lutte contre le harcèlement de rue. Chez nous, c’est un travail de fin d’étude qui
a été le point de départ d’une conscientisation. En 2012, « Femme de la rue » fait beaucoup de
bruit et amène en 2014 à une modification de la loi relative à la discrimination genrée. Y est
alors inclus le sexisme dans l’espace public et au travail. A partir de là, le harcèlement de rue
est condamnable. Nous avons cependant vu que cela a toujours du mal à être concrètement
mis en place et à être appliqué par la population. L’agression d’une étudiante fin 2016, en
plein jour et devant plusieurs témoins, va remettre le feu aux poudres, notamment en termes
de couverture médiatique et de mobilisation citoyenne (des étudiantes et d’ASBL).
Enfin, nous avons avancé quelques pistes de solutions telles que l’éducation et l’aménagement
urbain qui permettraient, selon les auteurs, de mettre complètement un terme au harcèlement
de rue. Une solution populaire, en France surtout, depuis quelques années, est celle des
marches exploratoires, permettant aux femmes d’être actrices de leur appropriation de la
sphère publique.
Pour conclure, nous voyons que le harcèlement de rue est un problème global. Dans les
témoignages de victimes, certaines agressions sont commises en plein jour et à la vue de tous
(64,8 % d’après Condon et al., 2005, p.283). Une question se pose alors : pourquoi les
témoins n’ont-ils pas réagit ? Les auteurs donnent leurs hypothèses, mais nous pouvons
toujours nous demander si ces raisons sont suffisantes. Selon nous, une explication plus
complète pourrait être trouvée dans l’individualisme inhérent à nos sociétés.
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Chapitre 2 : première hypothèse : l’individualisme
Introduction
Lorsque l’on analyse la plupart des discours populistes contemporains, nombreux sont ceux
qui prônent une certaine nostalgie, un retour aux mondes d’antan. La crise identitaire qui
marque notre société mondialisée pousse en effet une poignée de politiques à vouloir
réinstaurer un repli communautaire. L’individualisme croissant au sein de la société est alors
évoqué pour mettre en évidence une perte de repères dans notre relation à l’autre, une crise du
lien social. Nous semblons évoluer aujourd’hui dans une société de l’indifférence, un retour à
la loi de la jungle ou seul le « soi » compte. Cette montée de l’individualisme peut-t-elle
justifier la non réaction des populations face aux femmes harcelées dans l’espace public ?
Qu’en est-t-il réellement ?
Si l’individualisme est souvent perçu comme la cause de nombreux maux dans notre société,
certains philosophes et sociologues tentent aujourd’hui de nuancer ces propos en montrant
l’importance de celui-ci dans le développement du monde moderne, du citoyen. Nous
chercherons grâce à ce chapitre, à savoir si la montée de l’individualisme est à l’origine d’une
indifférence face à l’autre ou au contraire créatrice d’un nouveau lien social. Loin d’être une
recherche exhaustive, ce travail tentera néanmoins de « dé-diaboliser » un concept souvent
exploité à tout-va pour justifier nos comportements modernes.
Après nous être intéressées aux origines de ce concept, nous étudierons les diverses
conséquences de celui-ci sur nos sociétés contemporaines. Nous chercherons ensuite à
comprendre si oui ou non la montée de l’individualisme peut illustrer notre indifférence par
rapport à autrui.
Mes recherches s’orienteront principalement sur les monographies de François de Singly (Les
uns avec les autres, quand l'individualisme crée du lien, 2003 et Les Sociologies de l’individu,
2009 rédigé en collaboration avec Danilo Martucelli) et de Lipovetsky (l'ère du vide, essais
sur l'individualisme contemporain, 1983). Si les deux premiers ouvrages sont
complémentaires et apportent à la fois une vision historique et sociologique, la thèse de
Lipovetsky s’oppose totalement aux deux auteurs. La multiplicité des points vues permettra
ainsi une vue d’ensemble de la question.
Elles se baseront également sur divers articles scientifiques présents dans la bibliographie et
plus particulièrement sur les écrits de Hans Peter Müller, sociologue allemand qui s’est
particulièrement intéressé à la sociologie morale d’Emile Durkheim (Société, morale et
individualisme. La théorie morale d’Emile Durkheim, 2013) et d’Olivier Bobineau sociologue
français qui étudie l’évolution de l’individualisme contemporain (La troisième modernité, ou
« l'individualisme confinitaire », 2011).

Partie 1 : les origines de l’individualisme
Qu’est-ce que l’individualisme ? Pour comprendre ce concept complexe, il est important de
revenir sur notre histoire. En effet, l’individualisme n’est pas apparu spontanément mais
plutôt par phases historiques. Puisque la sociologie s’intéresse à l’action des individus dans un
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contexte social donné, plongeons-nous dans les origines de l’individualisme et analysons dans
quel contexte social et historique il a pu s’épanouir.
1. Le poids de l’histoire : l’héritage des lumières
Il n’est pas facile d’associer l’individualisme à des indicateurs, principalement parce qu’il en
existe plusieurs interprétations (L'individualisme, 2015). Même si certains le contestent8,
beaucoup de spécialistes s’accordent pour dire que l’individualisme méthodologique est un
héritage des Lumières et plus particulièrement de la révolution française (Martuccelli & De
Singly, 2009 p. 10-34 ; Müller, 2013 ; Bobineau, 2011). Les Lumières s’illustrent par une
volonté de l’individu à s’émanciper, à se détacher des institutions et c’est cette volonté de
détachement qui marquera le XIXème siècle (L'individualisme, 2015). Ce sont là les
principales caractéristiques de l’individualisme. On passe alors d’une société dite holiste,
c’est-à-dire « une société où les comportements individuels s’expliquent par référence aux
structures sociales dans lesquelles se situent les individus » (Capul & Garnier, 2013, p. 447) à
une société individualiste, c’est-à-dire une société où, d’un point de vue sociologique, l’accent
est mis sur « l’autonomie de l’individu par rapport aux normes traditionnelles imposées. »
(L'individualisme , 2015).
Lorsque de telles théories émergent, une opposition se marque entre les progressistes, qui
souhaitent intégrer l’individu au cœur du nouveau régime, et les conservateurs tels que
Frédéric Le Play, qui craignent le chaos et le désordre. (Martuccelli & al., 2009) De ces
nombreuses inquiétudes va naître la sociologie. (De Singly, 2003, p. 10) En effet, comment
sauver une société centrée sur l’individu ?
2. Les pionniers
Emile Durkheim : le dualisme de l’individu
Il est intéressant d’observer que même les premières théories individualistes ont tendance à
maintenir une certaine réserve vis-à-vis de celui-ci. Si ces propos ont été nuancés par la suite,
elles ont le mérite de mettre en avant le rôle de l’individualisme dans le système
contemporain. L’un des premiers à avoir élaboré une théorie sur le sujet est Emile Durkheim.
Peu de sociologues ont depuis donné une telle importance à la morale dans leurs théories.
(Müller, 2013) En effet, Durkheim, héritier des Lumières (il est né en 1858), a vu l’énorme
transition industrielle se dérouler devant ses yeux et a saisi l’importance de construire « une
nouvelle morale » dans un monde en transition (Müller, 2013). La vision de Durkheim a
souvent été mal interprétée. On a tendance à croire qu’il s’opposait vivement à
l’individualisme alors qu’en réalité il ne soutient pas toutes les formes d’individualisme qu’il
va élaborer. Selon lui, l’individualisme devient « la base de notre catéchisme moral »
(Martuccelli & al, 2009, p. 11) puisqu’il se détache de la religion, il doit en trouver une

8

On pourrait par exemple citer Louis Dumont, qui situe l’émergence de l’individualisme au début de la
Renaissance. (Valade, 2016) Il est vrai que la Renaissance et l’humanisme qui en découlent marquent une étape
importante dans la prise de conscience individuelle. Mais l’individualisme est indissociable de la modernité
(l’individualisme, 2015) et a véritablement émergé au XIXème siècle.
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nouvelle. La religion moderne est centrée sur l’individu. Celle-ci n’a pu émerger que grâce à
l’évolution de la société. Il s’agit d’une « religion de la raison où l’homme est à la fois le
fidèle et le dieu » (Martuccelli & De Singly, 2009, p. 12). En mettant en parallèle religion et
individualisme, Durkheim rêve d’un individualisme capable de libérer les individus mais qui
garde les aspects de la communauté (Martuccelli & De Singly, 2009, pp. 12-21). Il distingue
pour cela deux formes d’individualisme : l’individualisme qu’il appelle égoïsme (il s’agit
d’un individualisme centré sur le moi) et un individualisme positif et centré sur les valeurs
morales : l’individualisme abstrait. C’est ce dernier qui influencera la première modernité
(nous y reviendrons plus tard). Si Durkheim rejette l’égoïsme, il considère qu’il faut valoriser
l’individualisme abstrait « celui qui respecte en chacun un représentant de l’humanité et de la
raison. Si l’individu a droit à ce respect religieux, c’est qu’il a en lui quelque chose de
l’humanité » (Idem). Pour lui, l’institution doit réunir des individus en apparence différents
mais qui agiront pour le bien de notre civilisation. La raison et la morale dominent les idées
de Durkheim et permettent selon lui de maintenir un certain équilibre dans une société
mouvante (Müller, 2013).
Simmel : une vision moins manichéenne
La forte insistance de Durkheim sur les questions de morale paraissait déjà singulière à
certains de ses contemporains (Müller, 2013). Citons par exemple Simmel. La grande
différence entre Durkheim et Simmel est que ce dernier voit lui aussi deux formes
d’individualisme, mais n’en condamne aucune. Il distingue ainsi l’indépendance individuelle
(qui correspond à l’individualisme abstrait de Durkheim) et de l’élaboration de la différence
personnelle (la construction d’un moi). L’être humain n’est ainsi plus universel, uniformisé. Il
doit élaborer sa propre individualité pour survivre dans la ville. Il ne bannit donc plus, comme
Durkheim, l’élaboration de la différence mais va au contraire la valoriser. L’individu,
davantage libéré des contraintes de la société, est un quidam dans une grande ville. Il doit
mettre en évidence sa différence et ainsi montrer que c’est lui qui exerce une influence sur la
société et non le contraire (Bigillon, 2015).
Des tensions toujours d’actualité
Nous aurions pu mettre en évidence de nombreux autres pionniers, mais nous préférons nous
concentrer sur ces deux visions qui s’opposent. Il est intéressant de noter que les théories de
Simmel ont longtemps été « écrasées » par celles de Durkheim avant de revenir dans les
débats. Aujourd’hui les tensions entre ces deux théories sont toujours d’actualité, même si la
vision de Simmel semble prendre le dessus. Cependant, les différentes modernités marquant
notre ère témoignent d’une évolution.
3. L’évolution de l’individualisme social durant le XXème siècle : les trois modernités
Selon De Singly et Martucelli, notre histoire de la modernité peut se diviser en deux grandes
phases. Ces modernités ont permis, depuis la fin du XIXème siècle, une évolution de la
sociologie. Celles-ci sont marquées par trois éléments : la fin de la croyance dans le progrès,
la déstabilisation des institutions et la singularité individuelle (Martuccelli & De Singly, 2009,
pp. 21-27). La première a eu lieu jusqu’aux années 1960. Elle est particulièrement influencée
par les théories de Durkheim sur l’individualisme abstrait. Celui-ci devient alors la nouvelle
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religion. On le valorise dans une société en pleine recherche d’elle-même. L’individu est
étudié au cœur de la société et son individualité ne peut qu’exister au sein du groupe. On
essaie de freiner l’individualisme rejeté par Durkheim (c’est –à dire une émergence du moi) et
la raison prime (Müller, 2013). Pour permettre à l’individualisme abstrait de s’épanouir,
Durkheim prône l’importance des institutions telles que l’école ou le mariage pour garder
cette communauté d’individus, permettre le processus de socialisation.
Cette théorie est remise en question dès le milieu des années 60 et laisse place à la seconde
modernité. La chute des principales institutions (mariage, patriarcat) et les différentes
révolutions marquant cette période (mai 68, révolution sexuelle) vont en effet remettre en
question la théorie de Durkheim (Bobineau, 2011). C’est également à cette époque que sont
exhumés les écrits de Simmel jusqu’alors oubliés. L’individu est à présent étudié comme un
être social capable de construire par lui-même, et loin des institutions, son identité sociale.
Les institutions doivent alors évoluer pour s’adapter à la trajectoire des individus. Comme
l’explique Talcott Parsons : « les institutions centrales de la société moderne-les droits civils,
politiques et sociaux mais aussi l’emploi salarié, la formation et la mobilité- sont tournés vers
l’individu et non vers le groupe » (Martuccelli & De Singly, 2009, P 31). Bobineau
ajoute : « Il ne s’agit plus tant de se séparer de ses attaches communautaires au nom de la
raison émancipatrice que de développer l’individu en revendiquant son originalité, son
authenticité et son indépendance » (Bobineau, 2011). C’est à cette époque qu’émergent les
théories de Kauffman sur l’intériorisation/l’extériorisation. Selon lui, il faut envisager une
extériorisation de l’individu en plus d’une intériorisation pour comprendre ses démarches. Les
actes/habitudes de l’individu sont construits par une combinaison d’éléments appris et d’une
mémoire sociale. L’individu est régulièrement sous tension face à ses habitudes externes et
son intériorisation. Par exemple : l’homme est conscient qu’il doit y avoir plus d’égalité avec
les femmes mais a du mal à vraiment agir en conséquence car la mémoire sociale empêtre
l’individu dans le passé. (Martuccelli & De Singly, 2009, pp. 50-65). Ces théories peuvent
être associées à celles de Bernard Lahire (qui voit l’individu comme un puzzle, une
construction de plusieurs pièces). L’individu est alors une combinaison complexe de
différentes stimulations extérieures. Ces deux théories semblent totalement s’opposer à
Durkheim puisqu’elles témoignent d’une certaine tension individuelle (Idem).
Mais pourquoi une telle transition entre les deux modernités ? Selon Peter Wagner, celle-ci
était nécessaire pour permettre aux individus de s’habituer aux différents déséquilibres causés
par la révolution française (majuscules ?). Il ajoute que si la seconde modernité a permis de
faire tomber les barrières de la première, elle n’a pas pour autant réduit les inégalités.
(Martuccelli & De Singly, 2009, p. 21-27).
Si la théorie élaborée par les deux sociologues s’arrête à cette seconde modernité, nous
pouvons en inclure une troisième. Olivier Bobineau a en effet développé une théorie sur une
dernière modernité, née dans les années 80. Les eighties représentent en effet un véritable
tournant aussi bien économique que social et seront marquées par trois crises majeures
(économique avec l’augmentation du chômage et la dématérialisation financière, politique
avec le rejet du capitalisme, religieuse avec le rejet de la religion et l’émergence des courants
spirituels). Ces crises ont entraîné de véritables mutations identitaires. La conception que les
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individus ont de leur corps, espace, vie sociale a en effet été profondément modifiée à cette
période. Bobineau propose ensuite d’identifier l’individu du troisième millénaire faisant face
à toutes ces révolutions. Il définit la troisième révolution comme étant l’ère de l’hypermodernité. Cette troisième phase reste dans la continuité des précédentes mais représente une
évolution de l’individualisme marqué cependant par un certain « tribalisme ». En effet,
l’individu choisit de se lier à certaines appartenances et à se détacher d’autres. Ces
appartenances reliant des groupes entre eux seront appelées « confinités ».
Dans la mesure où elles valent d’abord et avant tout parce qu’elles sont partagées au
sein de groupes restreints (…) L’individu hypermoderne fonctionne et se construit donc selon
des confinités – affinités qu’il prend plaisir à confronter, à valider, à justifier et à légitimer
avec ses pairs, ses prochains affinitaires, avec lesquels il partage ce qui le passionne, le
révolte, le questionne, l’attire. L’individu hypermoderne coopte d’autres que lui, certes, mais
qui lui ressemblent en ce qu’ils mettent en commun les mêmes affinités et valeurs et, à ce titre
précisément, ils se rassemblent. (Bobineau, 2011).
4. Conclusion de la première partie
L’individualisme n’est pas un concept fini, il ne fait qu’évoluer depuis sa naissance à la fin du
XVIIIème siècle. Il va de pair avec la sociologie car il est ancré dans un contexte historique et
social particulier. De l’individualisme abstrait nous sommes passés à une théorie où l’individu
se retrouve au cœur des sociétés contemporaines. L’individualisme est donc un courant de
pensée en constante évolution qui implique non seulement l’Homme mais aussi l’ensemble de
la société. Si au départ, l’individualisme fut diabolisé par les conservateurs, il est aujourd’hui
inhérent à notre quotidien et semble définir presque inconsciemment nos actes. Mais que
provoque aujourd’hui cet individualisme au sein des sociétés modernes ?

Partie 2 : les conséquences de l’individualisme dans la société moderne
Dans la première partie nous avons pu définir l’individualisme dans un contexte historique.
Nous avons ainsi pu observer les différentes évolutions que celui-ci a connues depuis sa
valorisation au XIXème siècle. A présent, étudions quelques conséquences de
l’individualisme moderne. Celles-ci regroupent les théories de plusieurs sociologues mais
incluent également des données factuelles. Les différentes conséquences abordées ci-dessous
n’ont bien sûr pas comme unique cause la montée de l’individualisme et peuvent être sujettes
à caution. Elles en sont cependant fortement influencées.
1. Conséquences sociologiques
Comme le disait Martucelli : « Nous sommes face à un fait inédit : aujourd’hui c’est
l’individu qui définit les bases et les limites de la sociologie » (Martuccelli & al, 2009, p. 76).
La sociologie moderne doit être repensée pour inclure l’individu au cœur de ses
préoccupations. Pour ce faire, le sociologue ne peut pas se permettre d’uniquement se baser
sur un quelconque déterminisme social. Il doit au contraire inscrire ses théories en couplant
des données quantitatives à des études plus approfondies au cas par cas. Il doit observer
l’individu en tant que tel mais également l’inclure au cœur de la société, du réseau, des
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relations en analysant à la fois les données intra-groupes et intra-individuelles. La sociologie
moderne accentue l’importance du travail sur soi en privilégiant l’entretien (Idem).
On étudie donc les différents itinéraires et bifurcations tout au long de la vie de l’individu
pour comprendre le rôle qu’il joue. L’analyse est plus complexe car il faut prendre en compte
la personnalité de chacun (deux personnes au travail qui ont un même poste vont être
complètement différentes).
2. Conséquences sur l’individu et sur les relations interpersonnelles.
Si les études sociologiques ont évolué au fil du temps, les conséquences les plus importantes
de l’individualisme ont évidemment touché les Hommes. En passant d’une société holiste à
une société individualiste, notre rapport aux choses, aux autres et à nous-même a été
complètement déstabilisé en 200 ans.
Une revendication plus forte du soi
Selon Pierre Bréchon, sociologue : « le respect de l’autonomie individuelle et la demande de
permissivité concernant la vie privée sont de plus en plus affirmés » (Bréchon, 2009).
« Aujourd’hui, chacun approuve l’individualisme à titre collectif et le récuse au niveau
personnel » (De Singly, 2003, p. 14). Loin de voir le lien comme une contrainte, les individus
ressentent surtout le besoin de rester maître de leur destin (idem). Si cette volonté de forte
indépendance est fortement présente dans le cercle public, elle est également observable dans
la sphère privée. Prenons l’exemple de la famille et plus particulièrement du couple. La
progression du nombre de divorces peut s’expliquer par la tension interne que connaissent les
individus au sein de leurs familles. Le ciment du couple est aujourd’hui un savant mélange
entre confiance totale et maintien des libertés individuelles. Ainsi l’individu d’aujourd’hui
s’accorde des moments loin de l’autre ou des enfants pour préserver son identité. (De Singly,
2003)
Le choix à tout prix
Ce besoin d’être soi-même se revendique à tous niveaux. Les choix définissent à présent notre
identité. Comme le disait Lipovetsky : « nous ne sommes pas à l’ère du service mais plutôt à
l’ère du libre-service » (Lipovetsky, 1983, pp. 26-36). En plus des choix individuels, nous
faisons face à une société postmoderne qui est plurielle, ouverte et qui fait face à une offre
infinie. Que ce soit dans le monde du travail, ou dans le choix de notre lessive, nous pouvons
voir que la société s’adapte à cet idéal de l’individualisme et à notre volonté de tout
personnaliser (Idem). Ce besoin de souplesse est également visible dans nos revendications
identitaires. On peut à présent choisir de préserver ou se détacher de l’héritage parental,
définir sa religion, ses opinions politiques (nous y reviendrons plus tard). La troisième
modernité est l’ère du choix.
De société holiste à société individualiste : l’augmentation de notre réseau
Pour Georg Simmel, le passage d’une société holiste à une société individualiste est
particulièrement visible dans les relations avec l’autre. Dans les communautés holistes, les
liens entre membres sont très étroits, tout le monde se connait, et le cercle de relations se
limite généralement à la famille. S’attaquer à l’un des membres du groupe, c’est s’attaquer à
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tout le groupe. Dans les sociétés individualistes, l’émergence des grandes villes fait des
différents individus des quidams anonymes (Bigillon, 2015). L’individu n’est pas pour autant
seul. L’émergence de l’individualisme a en effet permis aux Hommes d’élargir leurs relations
et de les choisir. Ces cercles de relations peuvent être très variés et ne jamais se rencontrer. En
fonction du cercle dans lequel il se trouve, l’Homme va adapter son comportement, « jouer un
rôle ». C’est par la diversification des réseaux que l’identité se construit aujourd’hui. Ce
besoin de varier les relations marque une fois encore, un besoin croissant d’individualité
(Martuccelli & al, 2009).
Une perte des idoles
Selon Bobineau, l’individu ne s’identifie plus aux grands modèles comme c‘était le cas
précédemment. Outre le fait que ce genre de modèle se raréfie (nous n’avons plus de Martin
Luther King aujourd’hui), Bobineau avance deux autres raisons à cela. Premièrement,
l’individu est plus critique vis-à-vis des idoles d’aujourd’hui. Il reprend Giddens en mettant
en avant la vision réflexive de l’individu.
L’individu déploie « une conscience et un usage réflexif des phénomènes pour
influencer ou contrôler le cours de l’interaction » (Giddens, 1987, p. 344). Ainsi, il prend ses
distances et se méfie, il teste et éprouve. Avec les idoles contemporaines (cinéma, chanson,
télévision, etc.), l’individu hypermoderne s’informe et peut observer que ces figures
connaissent les mêmes problèmes que les siens (Bobineau, 2011).
La seconde raison est un rejet de l’autorité. Nous avons en effet vu précédemment que
l’individu a rejeté les diverses institutions et que ces dernières n’ont pas réussi à uniformiser
les différentes identités. Ainsi la morale des pères et devenue la morale des pairs (idem).
L’individu évolue donc selon le chemin qu’il a lui-même tracé et prend pour modèles des
pairs plutôt qu’une institution ou une personnalité. L’élément apporté par Bobineau rejoint les
théories durkheimiennes sur ce point, l’individualisme est devenu la base de notre catéchisme.
Notre individualisme nous a poussés à rejeter l’autorité (roi, pape, Eglise) puis les modèles
imposés (école, mariage). A présent, nous sommes maîtres de nos modèles (Idem).
Une pression importante sur les épaules et un jeu de rôle pour subsister
Face à cette ère du choix et cette perte de modèle, l’individu subit de fortes tensions internes.
Loin des dogmes de la religion, c’est à l’homme lui-même de dicter ses propres lois pour
construire son identité. Cela ouvre à la fois un champ énorme d’opportunités, mais en même
temps augmente l’angoisse, l’incertitude, l’insécurité et la responsabilisation individuelle.
Selon Alain Ehrenberg : « l’individu, face à cet idéal collectif, est prisonnier de l’aspiration à
n’être que soi-même et la difficulté de l’être » (Martuccelli & al, 2009, p. 32). Pour survivre à
cette perte de repère l’homme doit faire preuve de flexibilité. En fonction du cercle social
qu’il côtoie, il s’adaptera car, selon De Singly : « L’identité n’est pas quelque chose de lisse et
de stable, elle s’adapte aux situations. Les différentes facettes de l’identité peuvent même
entrer en conflit » (De Singly, 2003, p. 77). Pour parvenir à résoudre ce conflit interne,
l’individu doit parvenir à concilier son individualisme tout en s’adaptant au milieu dans lequel
il se trouve en jouant un rôle.
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3. Conséquences professionnelles et politiques
Comme nous l’avons dit précédemment, nous vivons une ère de choix qui influence la plupart
des aspects de notre quotidien. Les institutions recherchent l’uniformisation mais ont du mal à
s’adapter. Même les bases de notre système social sont à présent questionnées.
4. L’adaptation du monde du travail
Pour Lipovetsky, le monde du travail est celui qui s’oppose le plus à ce qu’il appelle une
stratégie de la séduction (c’est à dire une stratégie visant à l’élaboration du bien-être de
chacun). Pourtant, et ce dès les années 80, il ne peut s’empêcher de constater les différentes
évolutions sur le secteur de l’emploi. Il observe déjà alors une personnalisation des relations
(on passe d’un système vertical à un système horizontal), le développement du bien-être au
travail, ou l’émergence des open-spaces. (Lipovetsky, 1983, pp. 21-26) Ses observations ne
font que se confirmer aujourd’hui. On peut aussi constater, face aux désillusions du monde de
l’emploi, l’émergence de l’auto-entreprenariat, surtout chez les jeunes. Selon Slate, « Ils (les
jeunes) accordent davantage de crédit à eux-mêmes et à leur capacité d’auto-organisation pour
surmonter leurs difficultés. » (Dagnaud, 2015). Le monde du travail est donc également
touché par ce besoin constant de personnalisation.
Diminution de l’action militante
Les individus, mais plus particulièrement les jeunes se désintéressent de la politique.
(Dagnaud, 2015). Ce désintérêt se marque par une baisse d’effectifs dans les partis politiques
ou certaines associations et par une plus forte abstention lors des élections (Lipovetsky, 1983,
pp. 52-60). Selon Pierre Bréchon, il ne s’agit pas d’un désintérêt général mais plutôt d’une
opposition aux grands courants politiques : « les français s’intéressent plutôt un peu plus
qu’avant à la politique, (…) mais leur valeurs politiques font moins système. (…) Chacun
composant son mélange de convictions politiques, en général quelque peu décalé par rapport
aux grands systèmes constitués. » (Bréchon, 2009).
En dehors de la politique, les actions sociales collectives sont régulièrement contestées
(L'individualisme , 2015). On constate également une baisse d’employés syndiqués au sein
des entreprises depuis les années 70. (Morice, 2016). Ce désintérêt peut s’expliquer par un
désintérêt de l’individu pour la res publica (Lipovetsky, 1983, pp. 25-71) (nous y reviendrons
plus tard).
5. Conclusion de la seconde partie
Les différentes conséquences étudiées ci-dessus nous ont permis de montrer les
caractéristiques principales d’une société individualiste et les différentes mutations que nous
avons connues depuis sa naissance. Cependant, si ce chapitre nous a éclairé sur de nombreux
points, il ne nous permet pas encore de corréler une montée de l’individualisme et une
émergence de l’indifférence dans la société moderne. Les deux prochaines parties nous
permettront de répondre à la question posée dans l’introduction. Nous opposerons deux avis
en commençant par celui de Gilles Lipovetsky, sociologue et philosophe, qui émet de
nombreuses réserves quant à l’individualisme. Puis nous analyserons les propos de De Singly
qui envisage les intérêts de l’individualisme dans l’émergence du lien social.
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Partie 3 : l’individualisme est-t-il marqueur de notre indifférence ?
Si « L’ère du vide » de Lipovetsky, publié en 1983, peut sembler pour certains être une source
obsolète, il n’empêche que cet ouvrage reste une référence en matière de théories sur
l’individualisme moderne. Lipovetsky a en effet prédit de nombreuses choses qui se sont
banalisées au fil du temps mais qui étaient encore au stade embryonnaire il y a 30 ans. De
plus, la plupart des théories qu’il a récemment élaborées ne trahissent pas le point de vue qu’il
développe dans cet ouvrage. Sa vision, fortement inspirée des théories d’Alexis De
Tocqueville, est une forte critique envers l’individualisme des sociétés post-modernes qu’il
décrit comme narcissique.
Sa thèse pourrait-t-elle justifier la montée de l’indifférence dans nos sociétés
contemporaines ?
1. Une société centrée sur l’individu entraîne une société de la séduction
Selon lui, l’individualisme et la société de consommation entraînent une quête constante de la
séduction (Lipovetsky, 1983, pp. 25-47). Face à une offre infinie, on doit à tout prix se
distinguer et charmer pour encourager un passage à l’acte ou la consommation de produits.
Séduire se marque également dans la sphère professionnelle (valorisation du bien-être au
travail, abolition de la relation hiérarchique et linéaire dans le monde du travail) et politique
(peopolisation des politiciens, décentralisation des institutions à l’échelle locale pour être au
plus proche des électeurs, etc.). Mais si la séduction semble positive à première vue,
Lipovetsky la dénonce. Selon lui, elle n’est pas plurielle mais privatique car elle se centre
uniquement sur l’individu seul. Cette ère de séduction entraîne selon lui : « la destruction
« cool » du social par un processus d’isolation s’administrant (…) par l’hédonisme,
l’information et la responsabilisation » (Lipovetsky, 1983, p. 35).
Cette séduction individuelle se marque aussi par un besoin constant de tout personnaliser.
Cette addiction à l’être et au paraître entraîne une énorme prise de responsabilité pour
l’individu. Chacun étant responsable d’une seule personne : lui-même.
2. Une société centrée sur l’individu entraîne une indifférence généralisée
Ce besoin constant d’être maître de soi, de ses pensées, de ses actions entraîne ce que
Lipovetsky appelle une désertion de masse. Nous fuyons la plupart des institutions, les valeurs
antérieures et ses finalités. Plus l’individualisme est important, plus le désert gagne du terrain.
Comment expliquer cela ?
Le détachement des institutions
Comme nous l’avions illustré plus haut, l’individu a de plus en plus de mal à se référer aux
institutions éducatives, politiques et sociales qui l’entourent. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, ce n’est pas parce qu’elles ne cherchent plus à s’adapter. En effet plus celles-ci
tentent de se développer, plus les individus semblent les rejeter. Par exemple dans le monde
du travail, les personnes aspirent constamment aux vacances alors que l’emploi s’est
fortement adapté à la logique individualiste. J’aimerais également citer un exemple personnel.
Lors de la rédaction de mon premier mémoire (qui traitait du potentiel désengagement des
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adolescents face aux institutions culturelles) une enseignante du secondaire m’expliquait que
pour parvenir à capter l’attention de ses élèves, elle devait constamment partir d’eux, de leurs
besoins, de leur identité car si elle ne faisait pas ça, elle les « perdaient ». Cette remarque
semble soutenir les propos de Lipovetsky qui met en relation la montée de l’individualisme et
le rejet des institutions visant à « uniformiser ». Selon lui, les institutions ont au fil des années
perdu leurs aspects mobilisateurs et se sont vidées de leur substance,9 elles continuent leur
progression mais évoluent en roue libre. Le système moderne, en voulant séduire à tout prix
nous invite à la détente et donc au désengagement émotionnel. Ce dernier n’est plus
compatible avec l’action militante. (Lipovetsky, 1983, pp. 40-55)
La majorité des institutions ne parlent donc plus aux êtres centrés sur eux-mêmes. Plus
personne n’y croit réellement, et plus personne ne s’investit dans les actions collectives ou le
militantisme. Nous faisons face à un vide émotionnel. Nous vivons une ère du vide.
L’ère du vide et de l’apathie
Ce qui étonne le plus Lipovetsky est que cette ère du vide ne semble inquiéter personne
comme Nietzche le prévoyait (Lipovetsky, 1983, pp. 52-60). Ce dernier croyait en effet que le
néant traumatiserait les Hommes. Mais, face au vide qui entoure sa vie, l’individu ne réagit
pas. Il continue de vivre en niant l’évidence et en compensant par le consumérisme (Idem).
La décontraction constante face au monde nous déconnecte des agencements collectifs. Nous
devenons des désengagés émotionnels et des apathiques. On accepte de vivre sans but, ni
sens. Dans un monde submergé d’informations, il est particulièrement difficile de se
concentrer car notre curiosité est dispersée : « les élections intéressent toujours les citoyens
mais au même titre que le tiercé, la météo du week-end ou les résultats sportifs » (Lipovetsky,
1983, p. 52). Si une situation nous fascine ou nous choque, une autre information, plus
spectaculaire envahira rapidement notre inconscient. « Plus le système donne de
responsabilités et informe, plus il y’a de désinvestissements. » (Lipovetsky, 1983, p. 59).
Lipovetsky ajoute cependant que face aux désillusions du monde moderne, notre société
connaît un regain d’intérêt pour les valeurs écologiques et locales. Néanmoins, ces
problématiques sont également noyées sous le flot d’informations. Sitôt envisagées, sitôt
oubliées. Mai 68 en est un parfait exemple. Il s’agit d’une révolte laxiste et sans véritable
finalité. L’apathie rend notre socialisation plus souple et nos choix deviennent flous, seul le
présent compte. Nous avons du mal à nous définir car les variables sont beaucoup plus
importantes qu’avant (Lipovetsky, 1983, pp. 60-70).
Narcisse : archétype de notre ère ?
Si notre identité est difficile à définir, celle-ci reste au cœur des préoccupations individuelles.
Nous sommes en effet en recherche permanente de notre bien-être personnel et nous
n’éprouvons plus d’intérêt pour la Res Publica. Lipovetsky symbolise notre ère par le
personnage de Narcisse. Le narcissisme collectif semble être selon lui la principale dérive de
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Lipovetsky ajoute également que les institutions politiques ont perdu la confiance des électeurs suite aux
grands scandales historiques (l’échec du Vietnam, l’affaire du Watergate, les affaires de corruption politique,
etc.)
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l’individualisme moderne. Elle se marque notamment par une « psychanalisation »
permanente (nous passons d’homo politicus, un citoyen engagé dans la cause sociale, à
l’homo psychologicus, un citoyen qui se cherche) et le boum des théories sur
l’accomplissement de soi. La relation à notre corps illustre également nos pulsions
narcissiques. Ainsi, notre obsession pour le jeunisme transforme notre corps en marqueur de
notre identité profonde. (Lipovetsky, 1983, pp. 45-61)
L’individu doit être constamment impliqué pour s’intéresser et s’investir ardemment dans la
recherche de son bien-être. Or, confronté uniquement à lui-même de par son narcissisme, il
s’enfonce encore plus dans l’ère du vide : « Le moi lui-même se retrouve décapé, vidé de son
identité, paradoxalement par son hyper investissement » (Lipovetsky, 1983, p.80). L’individu
se retrouve fragilisé, car les problèmes personnels prennent d’énormes proportions et la
moindre difficulté semble tout à coup insurmontable. D’où l’émergence des troubles
narcissiques et le succès des psychanalyses. Narcisse est donc le véritable archétype de notre
ère.
Le vide intérieur, couplé à une définition floue de l’altérité, nous pèse car il nous plonge dans
une profonde solitude (rappelons que le narcissisme entraîne un profond désintérêt de l’autre).
Cependant, notre apathie nous empêche de réagir et nous rend plus souple face à cet isolement
social. La solitude est un mal post-moderne refoulé qui a contaminé tous les Hommes.
Mais il serait faux de croire que l’individu désire la solitude. Il cherche avant tout à exister
sans se soumettre à des étiquettes uniformisées et veut s’épanouir en échappant à l’emprise de
l’autre. C’est là le paradoxe de Narcisse. L’Homme veut fuir les sentiments pour se protéger
des impulsions qui risquent de contaminer son équilibre intérieur mais il ne peut pas se passer
de l’autre et ne cherche plus à le dominer. Il veut donc construire des relations désengagées
qui ne le mettent pas en danger. La mort et le sentimentalisme deviennent gênants dans les
relations et l’on est tellement ancré dans l’individualisme que les relations ne sont que très
rarement dénuées d’opportunisme (Lipovetsky, 1983, pp. 60-69).
3. Conclusion de la troisième partie
Les propos de Gilles Lipovetsky, important sociologue du XXème siècle, peuvent-t-ils nous
aider à comprendre la non-réaction des individus face au harcèlement de rue ? S’il n’aborde
jamais la question explicitement dans son ouvrage, il est évident que les comportements qu’il
a mis en avant tentent de prouver l’émergence du narcissisme dans le monde contemporain.
Noyé par la séduction, la personnalisation, l’information non-stop et le capitalisme autoritaire,
l’individualisme a généré une société d’individus apathiques mais surtout indifférents et
insensibles aux besoins des autres. L’Homme cherche également à éviter la ritualisation et le
sentimentalisme qui peuvent trahir un équilibre interne complexe et flou. Il est perdu dans un
monde de plus en plus vaste où la dépression est banalisée et ou l’apathie semble être son seul
recours pour éviter la souffrance. L’ère des excès et aussi paradoxalement l’ère des absences.
On fuit les institutions et les valeurs idéalisées à la révolution française ne trouvent plus
d’adeptes.
Les mots de Lipovetsky résonnent particulièrement dans mon esprit lorsque je lis dans la
presse qu’une jeune lilloise s’est faite agresser sexuellement il y’a deux ans dans le métro et
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dans l’indifférence générale. Mais peut-t-on vraiment justifier cette indifférence générale par
une montée de notre individualisme ? (Le Figaro, 2014)
Il existe en effet des cas où l’Homme est intervenu et où la mobilisation sociale nous a prouvé
que l’individu n’était pas apathique. L’émoi suscité après les attentats de Charlie Hebdo, ou
encore le sauvetage d’un homme dans le métro, témoignent d’une certaine forme de réactivité
chez les populations. De plus, les sites de développement participatifs gagnent en popularité,
notamment auprès des jeunes (Uber, Kiss Kiss Bank Bank) (Dagnaud, 2015).
Si les propos de Lipovetsky nous éclairent sur une potentielle non-réactivité des Hommes,
ceux-ci nous semblent un peu réducteurs. Ils ne tiennent en effet jamais compte des
exceptions marquant un profond besoin de socialisation des individus. Ne faut-t-il pas être
conscient de soi pour parvenir à être conscient de l’autre ?

Partie 4 : l’individualisme est-t-il créateur de lien social ?
Si Lipovetsky dénonce l’individualisme contemporain, De Singly en développe son antithèse.
Dans son ouvrage : « Les uns avec les autres, quand l’individualisme crée du lien », ce dernier
met en avant l’importance d’accepter une nouvelle façon de penser le lien social. Cette
dernière partie analysera sa vision de l’individualisme et la façon dont il l’envisage sans le
nier.
1. La diabolisation de l’individualisme ou la reconquête par la nostalgie
Comme indiqué dans l’introduction, la plupart des discours populistes contemporains
déplorent la montée de l’individualisme et la perte du lien social. Ils justifient leurs discours
en argumentant sur la perte de transmission culturelle et la dissolution des bonnes mœurs.
Selon De Singly, cette vision est faussée. Tout d’abord parce que cette nostalgie : « masque la
réalité sans la supprimer » (De Singly, 2003, p. 14) car si beaucoup de politiciens exigent un
retour à la société traditionnelle, cela semble impossible ne serait-ce que pour des raisons
politiques et économiques. Par exemple, un repli communautaire serait impossible à l’ère de
la mondialisation. De plus, le passage d’une société holiste à individualiste a profondément
modifié les rapports humains.
La seconde raison qui fait que De Singly déplore ce genre de discours est que cette nostalgie
diabolise l’individualisme tout en opposant libéralisme et communautarisme. Lui, tente de
prouver qu’il existe un autre lien, une espèce de compromis et d’équilibre entre les deux qui
n’est pas assez valorisé dans la sphère publique mais déjà présent dans la sphère privée. Il
rappelle également que si le socialisme a tendance à déplorer cette perte du lien social c’est
pourtant Jaurès qui a déclaré qu’il n’y avait rien au-dessus de l’homme (De Singly, 2003, p.
17).
L’individualisme n’est donc pas, comme Lipovetsky l’a fait, à diaboliser. Il faut plutôt
l’envisager comme un marqueur de notre société. Car si l’on peut opposer l’holisme à
l’individualisme, on ne peut envisager le premier comme une société sociale et le second
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comme une société personnelle. La société change mais elle ne sombre pas pour autant dans
le chaos.
2. Des individus qui changent
Si la société change, les individus évoluent également. Pourtant, ils ne sont pas les êtres
complètement centrés sur eux-mêmes décrit par Lipovetsky. L’individu est certes plus
individualiste, mais l’altérité est une composante essentielle de son quotidien.
Pluralité et fragilité du lien social
Dans les sociétés holistes, le lien était unique et très fort ; Il était le fruit d’un héritage, d’une
forte ritualisation. Mais après la révolution française, il a fallu envisager à nouveau ce lien
social marqué par la montée de l’individualisme.
L’individualisme ne veut pas dire que les personnes souhaitent être seules, rêvent de solitude.
Cela veut seulement dire que l’individu apprécie le fait d’être plongé dans plusieurs cercles
plutôt que dans un seul. Comme nous l’avons vu plus haut, les cercles de relations se
diversifient et sont choisis. On passe d’un lien « monothéiste » à un lien « polythéiste » Les
liens se lient et se délient donc au gré de la demande individuelle. (De Singly, 2003) Ils sont
donc plus nombreux, diversifiés mais aussi plus fragiles. Ce qui pourrait expliquer que nous
sommes parfois plus indifférents aux malheurs des autres qu’auparavant. Dans la ville nos
relations aux personnes inconnues sont plus indifférentes car nous avons choisi nos valeurs et
nos relations. Plus on a de rôles, moins le lien commun et donc l’intérêt pour le sort de l’autre
sera fort. Si les personnes ne font pas partie de notre cercle privé ou que nous ne nous
identifions pas à elles, il est difficile pour l’individu d’agir. Lipovetsky justifierait ces
relations avec notre besoin constant de tout personnaliser. C’est cela que Durkheim craignait :
l’individualisme abstrait dominé par la raison est mort et a fait place à un égocentrisme
exacerbé, brouillé par nos émotions (Lipovetsky, 1983 ; Müller, 2013).
Cependant, le fait d’être dans une relation qu’on pourrait qualifier de « relation de proximité »
ne nous ferme pas pour autant sur nous-même. De Singly explique même que ce rapport aux
autres peut nous aider à comprendre des situations et des crises dont nous n’avions pas
conscience au préalable. Il cite par exemple le cas d’un lycée français qui s’est battu pour
qu’une jeune étudiante migrante ne soit pas expulsée à la fin de ses études secondaires. Ces
jeunes n’auraient jamais pris conscience d’une telle situation s’ils n’avaient pas été
émotionnellement impliqués ou s’ils ne s’étaient pas identifiés à la jeune fille. (De Singly,
2003, pp. 170-180)
De Singly estime donc qu’un transfert est nécessaire pour faire passer à l’acte l’individu
individualisé. Le sauvetage implique donc une mobilisation par implication émotionnelle.
L’émotion personnelle ne doit donc pas être rejetée et chassée par la raison universelle. Les
deux doivent parvenir à cohabiter. Il considère également que le lien polythéiste permet un
plus grand respect de l’autre dans son adhésion à des collectifs. La diversité permet ainsi un
respect du choix de l’autre quant à son identité (Idem).
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La désaffiliation volontaire : choisir son identité
Comme Lipovetsky le souligne, notre époque est celle de la personnalisation constante. Mais
si pour lui, elle ne jette qu’un flou sur nos repères et nous empêche d’avancer, De Singly lui,
déclare le contraire. Le déterminisme social associé au milieu et à notre histoire n’est plus la
seule variable définissant notre identité. L’individu est comme un puzzle composé de
nombreuses pièces. Nous choisissons d’être ou de ne pas être, de nous lier aux institutions ou
non. Nous pouvons approuver l’héritage familial mais aussi le rejeter ou en sélectionner
différents éléments. Affirmer telles caractéristiques plutôt que d’autres. Chaque pièce est une
parcelle héritée d’un cercle de relations et définit un peu plus notre identité. Le poids de notre
histoire est donc moins lourd qu’auparavant. Car nous ne pouvons/voulons plus être définis
par une seule dimension et celles-ci peuvent régulièrement muter. Les individus passent ainsi
d’un rôle imposé à des rôles appropriés qui s’adaptent aux situations. Cette réalisation
complexe du soi demande beaucoup plus d’implication qu’auparavant et exige également une
constante remise en question. C’est l’expérience qui nous permettra, par tentative d’essai et
d’erreurs de construire au jour le jour notre identité. La modernité ne rejette donc pas le passé
mais laisse aux individus la décision de l’assumer ou pas, ce qu’ils doivent/veulent garder ou
rejeter (De Singly, 2003).
De Singly nomme cela la désaffiliation volontaire et pense que c’est ce que la modernité doit
privilégier. L’individu doit être défini en tant qu’être humain avant d’être défini par son
origine. Car c’est en rejetant parfois ce que nous sommes que nous pouvons nous retrouver
ensuite. Il ne faut pas tomber dans des dérives où l’on cherche à imposer une culture à
d’autres. L’individu est finalement le seul responsable de ses décisions. Il est un mélange
complexe d’enracinement, ce qui n’empêche pas d’affirmer la solidité de son patrimoine. (De
Singly, 2003)
L’individualisme n’entraîne donc pas une suppression des appartenances. Il prend juste la
forme que l’on a choisi de lui donner. La liberté est un enchevêtrement complexe de racines et
d’ailes où l’on hiérarchise nos appartenances. Le besoin d’ancrage reste essentiel (Idem).
Le temps du compromis : entre liberté et normes
Bien que nous ayons besoin d’une plus grande liberté, nous ne pouvons nous passer du
groupe. L’individualisme n’est donc pas un détachement total face à un groupe social donné.
Nous sommes constamment tiraillés entre notre d’indépendance et notre besoin de rester dans
cette routine sécurisante du groupe. Pour vivre ensemble, nous devons respecter un ensemble
de valeurs et de règles. La place du droit dans nos sociétés indique l’importance des individus
individualisés. Pourtant, on a tendance à croire que les normes ne sont plus respectées et que
notre société par à vau-l’eau. En réalité, celles-ci n’ont pas disparu, elles se sont multipliées
de par la volonté de chacun d’exprimer son individualité. Le compromis est devenu essentiel
pour instaurer des normes dans une société de la flexibilité. Mais cela ne veut pas dire que les
commandements ont totalement disparu. Ils se basent sur trois valeurs fondamentales : égalité,
vie commune et respect de certains savoirs (De Singly, 2003, p. 141). C’est donc, selon le
résumé de De Singly, la montée de l’individualisme qui a permis un respect des normes.
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Les difficultés de trouver l’équilibre
Les individus sont sujets à des comportements contradictoires : ils veulent à la fois plus
d’égalité mais en même temps ont besoin d’exister en tant qu’individu. Cette alternance est
selon de Singly à l’origine d’un nœud du lien social (De Singly, 2003, pp. 141-142). Trouver
l’harmonie, c’est trouver l’équilibre entre les deux. La grande difficulté contemporaine est
donc de parvenir à maintenir un équilibre entre individualisme et communauté. Loin de
l’individualisme abstrait envisagé par Durkheim, il faut ainsi parvenir à concilier un besoin de
liberté constant avec un respect égalitaire. En effet, l’individu ne peut se réduire à une seule
de ces dimensions. Par exemple, lorsqu’on est un élève, on n’accepte pas d’être uniquement
perçu comme tel : l’élève a un nom, une personnalité, des qualités et des difficultés.
Néanmoins l’étudiant ne veut pas être noté « à la tête », il veut être évalué de façon égalitaire.
Il serait donc faux de croire que l’individu ne veut absolument pas être associé à un aspect
communautaire à cause de l’individualisme. La première modernité n’a pas chassé la seconde,
la différentiation n’a pas supprimé l’égalité : elles continuent de cohabiter (Idem).

Conclusion du chapitre
Depuis la révolution française, notre société n’a cessé d’évoluer. Les micro-communautés
holistes ont fait place à d’immenses cités individualistes caractérisées par une plus forte
revendication du soi, un détachement des autorités autrefois dominantes et une multiplication
des cercles de relations.
Certains voient cette évolution comme le marqueur d’une perte de valeurs et d’un égoïsme tel
qu’il nous empêche de voir l’autre. Cette indifférence généralisée peut-t-elle expliquer notre
non-réactivité face aux violences exercées envers les femmes dans la sphère publique ? Il est
vrai que l’individualisme a créé une certaine distance entre les Hommes. L’émergence des
grandes villes transforme les individus en quidams anonymes et l’électivité constante freine la
prise de décisions qui ne nous concernent pas directement. Les individus sont plus tournés sur
eux-mêmes et donc probablement moins enclins à réagir. De Singly le confirme, pour que
l’acte de sauvetage existe, l ‘individu doit s’identifier à la victime. Cette dernière passe alors
de l’inconnu au connu.
Toutefois, penser uniquement l’individualisme d’un point de vue négatif serait à la fois une
impasse et un raisonnement trop simpliste. Car loin d’être un repli sur soi, l’individualisme
permet en effet une meilleure prise de conscience de soi et donc de l’autre. Nos valeurs sont
peut-être plus axées sur le compromis mais le vivre ensemble reste une réalité. Nous
continuons à avoir besoin de l’autre pour exister. Ainsi, si l’individualisme a connu une forte
période de transition au XXème siècle, le vivre ensemble contemporain souhaite renouer avec
la communauté tout en respectant le bien-être de l’autre (citons par exemple le succès des
fêtes des voisins dans les grandes métropoles).
C’est pourquoi, un retour aux sociétés traditionnelles nous semble impossible. Qui
souhaiterait aujourd’hui se replier et se soumettre uniformément à une seule autorité ? Qui
voudrait se résumer à une seule étiquette ? Nous avons trop évolué pour pouvoir revenir à ce
mode de pensée.
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Sans l’individualisme, ce mémoire n’aurait pas eu lieu d’être. Car c’est en affirmant nos droits
individuels que le monde moderne nous permet d’exister en tant que Femmes et nous laisse
revendiquer nos identités multidimensionnelles. Face au compromis constant entre liberté et
communauté, nous avons découvert que l’individualisme nous permet aussi une plus grande
tolérance envers l’altérité. Chacun doit être reconnu dans sa différence et dans son humanité.
Nous ne pouvons donc affirmer que l’individualisme est la cause principale de la nonréactivité des personnes face à des jeunes filles harcelées dans nos rues. Toutefois, nous
pensons qu’il peut jouer un rôle important lorsqu’il est couplé à d’autres facteurs comme par
exemple l’effet témoin que nous n’avons pas évoqué dans ce chapitre mais qui sera abordé
dans le suivant.
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Chapitre 3 : deuxième hypothèse : l’effet spectateur
Introduction
De nombreux cas de harcèlements de rue ou d’agressions sexuelles, comme celui du cas de
Kitty Genovese que nous allons voir prochainement, se sont déjà produits devant plusieurs
témoins sans que personne ne réagisse face à cette tragédie. Pour cette raison, et parce que ce
phénomène nous touche particulièrement, nous avons voulu en comprendre les raisons. Nous
nous nous sommes donc intéressées au harcèlement de rue en prenant un angle particulier :
celui du témoin qui n’agit pas.
Dans le chapitre précédent, nous avons tenté de découvrir si l’individualisme, provoqué par
l’urbanisation de notre société, pouvait en être une cause. Désormais, nous allons explorer une
autre possibilité rapportée dans de nombreux manuels de psychologie sociale. Il s’agit de la
théorie selon laquelle plus il y aurait de personnes face à une situation d’urgence, moins il y
aurait de probabilités que quelqu’un réagisse. Cette théorie est appelée l’effet spectateur et a
été découverte par les scientifiques Latané et Darley dans les années 70.
Dans cette partie, nous allons tenter de découvrir quelles sont les causes de l’effet spectateur.
Et pour répondre à cette question, notre livre principal sera The Unresponsive Bystander: Why
Doesn't He Help? (Entièrement lu) de Latané, B., et Darley, J. M. (1970) et sera soutenu par
l’ouvrage de Bedard, L., Déziel, J., et Lamarche, L. (2006) qui s’appelle Introduction à la
psychologie sociale. Vivre, penser et agir avec les autres (entièrement lu le chapitre 9).
Qu’est-ce qui est à l’origine des recherches de Latané et Darley sur l’effet spectateur ?
L’article scientifique The Kitty Genovese Murder and the Social Psychology of Helping. The
parable of the 38 Witnesses (entièrement lu) de Manning, R., Levine, M., et Collins, A.
(2007), nous servira également de support pour expliquer l’histoire de Kitty Genovese,
symbole du phénomène de l’effet spectateur et trouvant sa place dans tous les manuels de
psychologie sociale.
Et enfin, l’effet spectateur est-il un phénomène inévitable ? Les recherches de Latané et
Darley sont-elles incontestables ? L’article The Bystander-Effect: A Meta-Analytic Review on
Bystander Intervention in Dangerous And Non-Dangerous Emergencies (entièrement lu) de
Fischer, P. et al. (2011), ainsi que les deux autres articles Contrôle social et effet spectateur :
l'impact de l'implication personnelle (avec Brauer M. en 2004, entièrement lu) et Pourquoi les
individus aident-ils moins autrui lorsqu'ils sont nombreux? (2008, entièrement lu) de
Chekroun, P. vont nous aider à y répondre. 10

10

Si les recherches sur l’effet spectateur et le cas de Kitty Genovese ont été fortement étudiés aux Etats-Unis,
malheureusement, peu d’ouvrages sont disponibles en Belgique. Après de nombreuses recherches, je n’ai pu
trouver qu’un seul livre consacré entièrement à cette étude (mais qui est très intéressant car il s’agit de la
première étude sur le sujet). C’est pour cette raison que je me suis permise de prendre plus de deux articles
scientifiques, pour étoffer mes recherches et tenter de combler cette lacune (les professeurs en ont été avertis).
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Partie 1 : Point de départ : le cas de Kitty Genovese
Selon de nombreuses théories traditionnelles, notre société unit les hommes par le respect de
trois normes essentielles que sont : le secours, la convivialité et la défense mutuelle. (Bibb
Latané et John M. Darley, 1970, p.1)
Pourtant, un phénomène a eu un énorme impact sur les consciences : Dans la nuit du treize
mars 1964, Kitty Genovese a été violée et assassinée de plusieurs coups de couteaux par
Winston Moseley dans le district du Queens, à New York. Ce crime a fait couler beaucoup
d’encre à la suite d’un article publié dans le New York Times par Martin Gansberg intitulé
« 37 [personnes] qui ont vu un meurtre, n’ont pas appelé la police. L’apathie face à un
meurtre aux coups de couteau envers une femme dans le Queens choque les inspecteurs »
(1964 ; cité par Rachel Manning, Mark Levine et Alan Collins, 2007, pp. 556, trad. libre)11.
Selon cet article, de nombreux témoins auraient assisté à la scène de crime de leur fenêtre sans
même réagir alors que l’agression aurait duré près d’une demi-heure.
Face à cette affaire, « Les témoins du meurtre ont été décrits comme des gens indifférents,
indolents, insensibles à leur entourage » (Luc Bedard, Josée Déziel, et Luc Lamarche, 2006,
p.301). Probablement victimes d’un phénomène d’aliénation dû à l’urbanisation de notre
société, et paralysant ainsi « les réflexes sociaux les plus vitaux » (idem). Mais d’après des
recherches empiriques menées par Latané et Darley (1970, pp. 1-6), d’autres facteurs que
l’indifférence pourraient expliquer ce phénomène. Car les 38 témoins de l’assassinat ne se
sont pas contentés de regarder la scène, puis de l’ignorer. Selon Latané et Darley, ils étaient
plutôt « fascinés, affligés, peu disposés à agir mais incapables de se détourner, leur
comportement n'était ni utile ni héroïque; Mais ce n'était ni indifférent ni apathique » (idem,
p.4, trad. libre).12
Suite à cette constatation, Latané et Darley (idem, pp. 1-6) ont supposé qu’une personne se
trouverait face à un conflit dans ce genre de situation : c’est-à-dire à la fois face aux normes
humaines dans lesquelles elle est conditionnée, mais aussi face à des peurs personnelles :
comme le fait que son intervention aurait plus de conséquences négatives que positives à son
égard. Plusieurs facteurs inhibent donc l’intervention d’un témoin à venir en aide à une
personne en danger. Et d’après les nombreuses recherches de Latané et Darley (idem), l’effet
spectateur (ou l’effet du témoin) en ferait partie.
1. Qu’est-ce que l’effet spectateur ?
L’effet spectateur (ou l’effet du témoin) correspond donc au phénomène selon lequel « plus le
nombre de témoins d’une situation d’urgence est grand, plus les chances que chacun de ces
témoins interviennent sont réduites» (Peggy Chekroun, 2008, p.10). Ce phénomène joue donc
un rôle inhibiteur sur l’intervention individuelle face à une urgence.

11

Titre original: 37 Who Saw Murder Didn’t Call the Police. Apathy at Stabbing of Queens Woman Shocks
Inspector (M. Gansberg, 1964 ; cité par Manning, Levine et Collins, 2007, pp. 556).
12
Extrait original: “Caught, fascinated, distressed, unwilling to act but unable to turn away, their behavior was
neither helpful nor heroic; but it was nor indifferent or apathetic either “(Latané et Darley, 1970, p.4).
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De nombreux facteurs peuvent donc, selon Latané et Darley, diminuer la probabilité d’un
individu à venir en aide face à une urgence, dont l’effet spectateur. Mais avant d’analyser ces
facteurs de façon plus approfondie, peut-être serait-il plus judicieux de connaitre les raisons
qui peuvent nous pousser à aider les autres. En effet, il y a encore des personnes qui viennent
en aide, que ce soit de façon directe ou en appelant une autorité plus compétente. Dans ce cas,
si des personnes aident et d’autres pas, qu’est-ce qui détermine le comportement d’aide ?

Partie 2 : Les raisons qui nous poussent à aider les autres
D’après de nombreuses recherches scientifiques réunies par Bedard, Déziel et Lamarche
(2006, pp. 284-285), l’altruisme13 ne pourrait pas expliquer à lui-seul pourquoi des personnes
aident leur prochain. Deux approches vont être ici mises en avant pour expliquer de manière
plus précise les raisons nous poussant à aider les autres.
1. L’apprentissage et l’observation des modèles
D’après plusieurs études rapportées par Bedard, Déziel et Lamarche (idem, pp.285-287), le
comportement d’aide viendrait d’un apprentissage. Par exemple, l’étude sur le
conditionnement opérant a prouvé que la conduite semble être conditionnée par la perception
des conséquences qui en suivront. Cela veut donc dire que tout comportement serait motivé
par une récompense, ou dissuadé par une punition par rapport à l’éducation que nous en avons
reçue. Et d’après Bedard, Déziel et Lamarche, « le comportement prosocial peut donc être
[également] acquis par l’observation des modèles … [comme] les parents, les frères et sœurs
» (idem, p.287).
Latané et Darley (1970, p. 4-6) semblent d’accord avec cette théorie. Et pour expliquer le fait
que des personnes viennent tout de même en aide au point de se mettre en danger, ils ont
avancé que même si ces personnes ne sont pas récompensées matériellement (ou très peu),
elles le sont tout de même en générant de la sympathie de la part des autres. D’après d’autres
théories rapportées par Latané et Darley (idem), les témoins pourraient également anticiper le
fait qu’ils pourraient avoir des représailles (judiciaires par exemple) s’ils ne suivent pas la
norme sociale consistant à aider son prochain. De plus, « la violation de ces règles, [comme
celle-ci], conduit à des sentiments de culpabilité » (Latané et Darley, 1970, p.5) 14. Ce qui peut
être considéré comme une forme de punition.
2. Les normes sociales
Certains scientifiques, comme Grusec et Lytton en 1986, ont également justifié les
comportements d’aide par notre conformité aux normes sociales intégrées permettant à la

13

D’après Bedard, Deziel et Lamarche, un comportement altruiste est un « acte effectué délibérément dans le but
d’aider autrui, sans attendre de récompense » (Bedard, Déziel et Lamarche, 2006, p.284). Il serait plus judicieux
de parler de comportement prosocial définit comme ceci : « Acte effectué dans l’intention d’aider autrui, sans
égard aux motivations ou aux récompenses attendues » (Bedard, Déziel et Lamarche, 2006, p.285).
14
Extrait original: “Violation of these rules leads to feelings of guilt, which are self-punishing” (Latané et
Darley, 1970, p.5).
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société de garder un équilibre (cité par Bedard, Déziel et Lamarche, 2006, p.288). Bedard,
Déziel et Lamarche (idem, pp.288-290) ont rapporté trois normes sociales favorisant l’aide :
La norme de la responsabilité sociale qui dicte justement qu’il faut venir en aide à une
personne en danger (elle est d’ailleurs punissable juridiquement si elle n’est pas respectée).
Ensuite, la norme de réciprocité qui consiste à accorder quelque chose à quelqu’un qui nous a
concédé quelque chose auparavant (elle inspire les systèmes légaux d’échanges dans notre
société). Et enfin, la norme d’équité considérant que nous sommes responsables de nos actes.
Nous serions responsables de la vie que nous menons par rapport aux choix que nous en
faisons.
Les normes sociales, insuffisantes pour justifier le comportement d’aide
Après le drame de Kitty Genovese, de nombreux théoriciens ont rapporté que nos sentiments
et notre volonté à adhérer aux normes sociales sont devenus impuissants face au
comportement d’aide. Ils attribuaient leur inaction à un changement des mentalités provoqué
par la modernité. Mais pour Latané et Darley (1970, p.6), la motivation personnelle et
l’incorporation d’une norme ne peuvent pas expliquer à eux seuls ce qui va nous pousser à
agir. Pour eux, « la disposition à aider dépend d’autres facteurs dans une situation particulière.
Ces facteurs peuvent impliquer les interprétations que les gens font sur ce qui est en train de
se passer ou peuvent impliquer les récompenses et les coûts par rapport à leur action » (idem,
p.6, trad. libre)15.
En effet, selon Latané et Darley (idem, pp.19-21), les normes ne peuvent pas expliquer
scientifiquement les variations du comportement d’aide car elles sont trop vagues et se
contredisent, elles ne font pas le poids face aux réalités de la vie. Pour eux (idem, pp.27-28),
ce n’est pas parce qu’elles existent qu’elles fournissent des prédispositions à aider et ce n’est
pas parce qu’on a de la compassion pour la victime qu’on va lui prêter main forte. Pour en
revenir au cas de Kitty Genovese, l’explication de l’aliénation des normes sociales dues à la
modernité ne semble pas être exacte face à l’inaction. La réponse se trouverait plutôt dans les
différentes étapes du modèle du processus d’intervention dans les situations d’urgence
avancées par Latané et Darley (idem).

Partie 3 : De la persuasion de la situation à la décision de réagir : Le modèle du
processus d’intervention
Latané et Darley (1970, pp.31-36 ; Bedard, Déziel et Lamarche, 2006, pp.297-301) ont donc
mis en avant le fait que les individus ne réagissent pas automatiquement face aux situations
d’urgence. La décision de venir ou non en aide à une personne ne dépend pas d’un choix mais
d’une série de processus complexes de cognition sociale et de prise de décision passant par
plusieurs étapes.

15

Extrait original: “Whether someone will help in a particular situation is dependent upon other factors. These
factors may involve the interpretations people make about what is happening or they may involve the rewards
and costs that are associated with various courses of action” (Latané et Darley, p.6).
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1. Remarquer qu’un évènement inhabituel se produit
Imaginons qu’une personne âgée soit atteinte d’une crise cardiaque dans un parc. Il faut
d’abord que le passant prenne conscience que quelque chose est en train de se passer. Il doit
prêter attention à cet évènement inhabituel. Parce qu’un individu sélectionne les choses
auxquelles il va faire attention. En fonction de son environnement, il s’adapte. Dans un
environnement urbain par exemple, les personnes sont habituées au bruit, du coup, elles sont
moins capables de distinguer des bruits suspects (Bedard, Déziel et Lamarche, 2006, p.306).
2. Considérer la situation comme une urgence
Une fois qu’il est conscient de la situation, il doit l’interpréter comme une urgence. Il doit
donc décider si cet évènement particulier en est une ou si ça peut être expliqué par d’autres
raisons. Car en effet, une situation peut être définie de nombreuses façons, c’est parfois
ambigu. Pour en revenir à la crise cardiaque par exemple, le passant pourrait interpréter que
cette personne réagit de façon excentrique après une chute et qu’elle se repose (idem, p.298).
Éviter la perception d’une urgence
De plus, comme nous l’avons énuméré plus haut, qu’un individu décide d’intervenir ou non
face à une urgence, il peut en prédire des coûts réels : s’il ne réagit pas, il pourrait avoir des
reproches ou se sentir coupable de la situation si elle dégénérait. Tandis que s’il devait réagir,
il pourrait se mettre en danger, son aide pourrait être rejetée, mal interprétée, ou être tournée
en ridicule. Il pourrait même se retrouver impliqué dans une affaire judiciaire.
Dans ce genre de situation, l’intervenant peut en retirer au mieux de la sympathie et des
remerciements, mais le coût est souvent plus grand. Donc, dans tous les cas, « le témoin se
trouve face à un choix entre deux moyens d’agir, qui, tous les deux, auront de mauvaises
[répercussions pour lui] » (Latané et Darley, 1970, p.80, trad. libre)16, ce qui mettrait une
grande pression sur ses épaules.
C’est pourquoi, pour Latané et Darley, « la façon la plus simple pour un témoin de se sortir de
ce conflit interne, c’est de se convaincre lui-même qu’il n’y a pas réellement d’urgence »
(idem, p.80)17. En effet, au travers d’une expérience mettant en scène une bagarre violente
entre deux enfants, ils vont prouver que face à tant de pression, un témoin est capable de sousestimer une urgence pour éviter de s’y confronter (idem, pp. 79-81).
Expérience : « les enfants ne se battent pas comme ça »
Croyant contribuer à une étude sur les jeux, les participants (seuls) se trouvaient dans une
salle séparée en deux par un rideau : ils devaient entrer dans la partie « étudiants », tandis que
l’autre partie était consacrée aux « enfants ». Une fois installés, une réceptionniste les
prévenait que des enfants jouaient bruyamment à côté et qu’elle devait s’absenter le temps de
prendre un café. Durant ce laps de temps, les participants entendaient de l’autre côté du rideau

16

Extrait original: “The bystander to an emergency is faced with with a choice between two courses of action –
both of them bad” (Latané et Darley, 1970, p.80).
17
Extrait original: “The easiest way out of such a conflict is for the bystander to convince himself that no
emergency really exist” (Latané et Darley, 1970, p.80).
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un garçon martyriser un plus jeune (il s’agissait d’un enregistrement). Le but de l’expérience
était de savoir si les personnes allaient intervenir.
Alors qu’une personne sur douze avait appelé du secours seulement, neuf avaient justifié ne
pas l’avoir fait car ils n’avaient pas cru en la véracité de l’acte. Pour eux, des enfants ne
pouvaient pas se battre aussi violemment et donc il devait surement s’agir d’un programme
télévisé ou d’un enregistrement. Dans le cas contraire, ils auraient été les premiers à réagir
selon eux (Latané et Darley, 1970, pp.81-84).
Du coup, Latané et Darley (idem, pp.84-85) ont fait une petite modification dans l’expérience
pour s’en assurer : Au lieu de dire que les enfants jouaient bruyamment seulement, la
réceptionniste devait ajouter qu’un expérimentateur était en train de tester les deux enfants
(sans aucune modification à l’enregistrement). Ce qui laissait supposer qu’il en était
responsable.
Cette fois-ci, sept personnes sur huit ont cru en l’authenticité de la situation. Pourtant, une
seule personne, encore une fois, a réagi. Latané et Darley (idem, pp.81-85) en ont conclu que
dans le premier essai, même si ceux n’ayant pas cru en l’urgence semblaient sincères,
inconsciemment, ils en ont déformé leur perception pour se dédouaner de toute culpabilité, et
ainsi, ne pas devoir intervenir. Car dans le deuxième essai, les participants étaient soulagés de
toute responsabilité, ils avaient moins de pression sur les épaules, ce qui semble les avoir
convaincu de l’authenticité de la situation.
On remarque donc ici à quel point, pour éviter de se confronter à la pression de devoir agir, un
individu peut arriver à se convaincre que rien ne cloche quand une urgence se présente. Mais
à partir de cette étude, nous pouvons également supposer que même si une personne a
identifié la situation comme urgente, ce n’est pas pour autant qu’elle va en assumer la
responsabilité et agir. Ce qui nous amène à la troisième étape du modèle du processus
d’intervention (idem, pp.87-89).
3. Responsabilité personnelle
Ce n’est pas parce que l’individu a identifié la situation comme urgente que cela veut
automatiquement dire qu’il va en assumer la responsabilité au point d’aider. Plusieurs choses
déterminent si le témoin va se sentir responsable et prendre la situation lui-même en main : si
la victime mérite de l’aide (si une personne a cherché ce qui lui arrive ou s’il s’agit d’un
accident par exemple), les compétences du témoin (déterminées par l’âge, la condition
physique, ou le rôle social comme un policier par exemple), la relation entre le témoin et la
victime (nous nous sentons plus responsables de personnes que nous connaissons que le
contraire), et si la responsabilité est partagée par rapport au nombre de personnes présentes
(correspondant à la diffusion de la responsabilité que nous verrons plus en détail par la suite)
(Latané et Darley, 1970, pp. 33-34).
4. Quelle action entreprendre ?
Une fois que cette responsabilité est assumée, il est nécessaire pour lui de réfléchir à l’action
qu’il va entreprendre. Il y a deux alternatives possibles : soit il agit directement (il pourrait
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aller faire un massage cardiaque à la personne), soit il intervient de façon indirecte en
appelant les urgences par exemple. Cela consiste donc à appeler une autorité pertinente plutôt
que d’essayer de régler le problème par soi-même (Latané et Darley, 1970, pp.34-35).
Pour Latané et Darley, « les actions directes et détournées ont leurs avantages et
inconvénients. D’un côté, l’action directe est la chose la plus évidente à faire … Cependant,
[elle] nécessite souvent des compétences considérables » pour ne pas se mettre en danger ni la
personne en détresse (idem, p.35, trad. libre)18. Si l’individu ne sait pas comment faire un
massage cardiaque, il est peut-être préférable pour lui d’appeler les urgences.
5. Comment la mettre en place ?
Et finalement, il doit évidemment décider comment mettre en place son action. Où est le
téléphone le plus proche ? Y a-t-il un hôpital à proximité ? Sous la pression, il peut parfois
être difficile de mettre en œuvre sa décision. Si les actions exigées sont compliquées, avec le
stress et l’urgence, cela peut interférer et rendre plus difficile une tâche qui habituellement est
simple (Latané et Darley, 1970, pp. 35-36).
En résumé, d’après Bedard, Déziel et Lamarche, « pour aider quelqu’un, il faut percevoir son
besoin, l’interpréter comme tel, décider qu’il est de notre responsabilité d’aider, trouver un
moyen de porter assistance et décider de le mettre en œuvre. Si une seule de ces étapes n’est
pas franchie, l’aide ne sera pas apportée» (2006, p.301).

Partie 4 : L’effet spectateur dans les trois premières étapes du modèle du
processus d’intervention
Des cas de non intervention à personne en danger comme celui de Kitty Genovese ont eu
d’énormes impacts sur les consciences. Ils ont éveillé le sentiment général d’une
fragmentation de notre société causée par la modernité. Les hommes se seraient adaptés aux
pressions causées par l’augmentation de la vie urbaine au point de devenir des machines,
perdant tous sentiments humains et ne voyant les autres que comme de simples objets.
De nombreuses variables, comme la personnalité, l’expérience personnelle ou l’humeur
peuvent influencer la probabilité d’une personne à agir ou non (Bedard, Déziel et Lamarche,
2006, pp.292-295). Mais comme Zimbardo le disait en 2004 : les « facteurs situationnels ont
souvent plus d’influence sur la décision d’aider ou de ne pas aider les autres que des facteurs
internes comme les normes ou la personnalité » (cité par Bedard, Déziel et Lamarche, 2006,
p.290). En effet, pour Latané et Darley (1970, pp.114-116), les explications liées à la
personnalité, dans le cas de Kitty Genovese par exemple, ne prédisaient pas la vitesse et la
probabilité à aider. Contrairement au nombre de témoins perçu, qui peut provoquer l’effet
spectateur.

18

Extrait original: “Both direct and detour interventions have their advantages and difficulties. On the one hand,
since direct intervention is the most obvious thing to do, little ingenuity is required to think of it. However, direct
intervention often will require considerable skill” (Latané et Darley, p.35, trad. libre).
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D’un point de vue statistique pourtant, nous aurions tendance à croire que plus du monde se
trouve face à une situation d’urgence, plus il y aurait de chances que quelqu’un réagisse. Mais
les études de Latané et Darley (idem) sur le sujet semblent prouver le contraire. À partir de
nombreuses expériences, ils ont découvert, au sein des trois premières étapes du modèle du
processus d’intervention, trois causes pouvant expliquer l’effet spectateur.
1. Inhibition causée par l’audience
De nombreuses recherches en psychologie sociale ont prouvé que nous nous influençons les
uns les autres beaucoup plus que nous ne l’imaginons. Et pour Latané et Darley (1970, pp.3740), la réaction des autres face à une urgence pourrait nous influencer, mais également le
regard qu’ils pourraient porter sur nous si nous devions réagir.
D’après Latané et Darley, « chacun sait que d'autres [personnes] observent son apparence, ses
réactions et son comportement. Une personne en public se sentira honteuse et embarrassée si
elle viole les règles du comportement public » (idem, p.38, trad. libre)19 qui peuvent pourtant
diminuer ses chances d’intervenir. Comme le fait que nous ne devons pas nous mêler de la vie
des gens en les écoutant ou en les fixant.
Mais pour Latané et Darley (idem, pp.37-40), une fois qu’une personne remarque une
urgence, elle se trouve face à un choix compliqué. Cela lui demande de sortir de sa routine et
de se faire remarquer par les autres en essayant de réanimer une personne par exemple. La
présence des autres peut donc inhiber l’action car la personne pourrait avoir peur de s’y
prendre mal et/ou de passer pour un imbécile devant une audience s’il ne s’agit pas d’une
urgence finalement (si l’individu dormait par exemple).
2. Influence sociale
Nous avons vu dans la deuxième étape du modèle du processus d’intervention qu’une
situation d’urgence peut parfois être ambigüe et que le témoin est capable de sous-estimer le
côté sérieux d’une urgence pour éviter d’y faire face. Mais si le témoin ne peut pas sousestimer l’urgence par lui-même, d’après Latané et Darley (1970, pp.40-42), l’inaction des
autres semble le pouvoir.
Au sein d’une foule, un témoin peut se sentir jugé par les autres mais peut également les
observer. Et selon Latané et Darley, « face à une situation ambigüe, incertain de ce qu’il faut
croire ou de ce qu’il faut faire, il est susceptible de se tourner vers les autres pour savoir
comment il doit se comporter » (idem, p.41) 20. Car avec le stress, il n’aurait plus la capacité
de penser par lui-même et de se faire sa propre opinion.
Mais si chaque membre du groupe tente de paraitre calme de peur d’être jugé par les autres, il
pourrait mal interpréter le sentiment réel des autres. Ce qui risque de conduire le groupe à une
19

Extrait original: “Each person knows that others are watching his appearance, his reactions, and his behaviour.
A person in public will feel ashamed and embarrassed if he violates rules of public behavior”(Latané et Darley,
1970, p.38).
20
Extrait original: “Faced with an ambiguous situation, uncertain what to believe or what to do, he is likely to
look to others for guidance as to how he should behave” (Latané et Darley, 1970, p.41).
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passivité générale menant à croire que la situation n’est pas si grave qu’elle ne le parait. Et
d’après Latané et Darley (idem, pp.40-42), cet état d’ignorance groupé augmente la
probabilité d’un individu à ne pas réagir à une urgence, contrairement à s’il était seul.
L’expérience de la fumée
Pour le prouver, Latané et Darley (1970, pp.44-55) ont mis en place une expérience consistant
à introduire de la fumée dans une salle d’attente alors que les participants remplissaient un
questionnaire sur la vie en milieu urbain. L’objectif était de mesurer la vitesse et la probabilité
des témoins à rapporter l’urgence.
Résultat, 75% des témoins se trouvant seuls dans la salle ont rapporté l’urgence contre 38%
des personnes se trouvant dans une salle de trois personnes. Et seulement 10% des sujets se
trouvant avec deux acteurs (indifférents) ont réagis. Ces chiffres montrent bien que les sujets
ont été influencés par la présence et les réactions perçues chez les autres participants (ou
acteurs) au point d’en décider que cette fumée ne représentait pas un danger.
De plus, ils ont remarqué que les participants se rendaient moins vite compte de la fumée
quand ils étaient en groupe que lorsqu’ils étaient seuls (en moyenne, moins de cinq secondes
quand ils étaient seuls contre 20 secondes quand ils étaient en groupe). Latané et Darley
(idem, pp.50-51) en ont constaté que la simple présence d’autres personnes influençait les
sujets à suivre les normes sociales pouvant inhiber l’aide.
Nous venons donc de voir que l’influence sociale s’avère être un déterminant majeur dans le
processus de décision. Mais le fait de remarquer l’évènement et de le considérer comme une
urgence sont-ils les deux seuls éléments du processus d’intervention influencés par l’effet
spectateur ? Pour Latané et Darley (idem), la présence des autres peut également inhiber
l’action dans la troisième étape du modèle du processus d’intervention qui se trouve être la
responsabilité personnelle.
3. La diffusion de la responsabilité
Nous avons vu précédemment que pour plusieurs raisons, un individu qui a identifié une
situation comme urgente n’en assumera pas nécessairement la responsabilité. Pour Latané et
Darley (1970, pp.87-91), la présence des autres en fait partie. Car en effet, lorsqu’une
personne se trouve être le seul témoin face à l’urgence, le sort de la victime est entre ses
mains. Si la victime doit recevoir de l’aide ce n’est que de ce témoin. S’il ne réagit pas, toute
la pression et les critiques se retourneront contre lui. Par contre, d’après Latané et Darley,
« s’il y a plusieurs observateurs présents, les pressions à intervenir ne se focaliseront plus sur
une seule personne. Au lieu de ça, la responsabilité de l'intervention sera partagée entre tous
les témoins. Ce qui a comme résultat que chacun sera moins susceptible d'aider » (idem, p.90,
trad. libre)21.

21

Extrait original: “When there are several observers present, however, the pressures to intervene do not focus
on anyone; instead, the responsibility for intervention is shared among all the onlookers. As a result, each may be
less likely to help” (Latané et Darley, 1970, p.90).
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Dans le cas de Kitty Genovese par exemple, étant donné que les témoins ne pouvaient
apercevoir que l’ombre des témoins dans leur appartement, ils ne pouvaient ni voir ce qu’ils
faisaient, ni avoir peur d’être jugés par les autres. Ils n’étaient donc pas censés s’influencer les
uns les autres. Pourtant, personne n’a appelé la police. Pour Latané et Darley (idem, pp.8791), même s’ils ne pouvaient pas voir les réactions des autres et qu’ils avaient conscience de
ne pas être observés, ils savaient tout de même que d’autres étaient également témoins de
l’agression. Pour les scientifiques, ce résultat correspond à une diffusion de la responsabilité
entre les différents témoins qui a diminué leur motivation à agir.
Au travers d’une expérience, Latané et Darley (idem) vont donc tenter de prouver l’hypothèse
que même si les témoins d’une urgence sont conscients de la présence des autres mais ne les
voient pas, plus il y aura de témoins, moins l’individu aura de chance de fournir de l’aide par
la diffusion de la responsabilité.
Expérience : la crise d’épilepsie
Dans cette expérience, il a été demandé à des étudiants de l’université de New York de
discuter avec d’autres sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans la ville. Pour préserver
« l’anonymat » de chacun, les sujets se trouvaient seuls dans une pièce et communiquaient à
l’aide d’un intercom, réglé pour laisser deux minutes de temps de parole à chacun (en réalité,
il s’agissait, pour les autres étudiants, d’un pré-enregistrement). La conversation se passait
normalement jusqu’au moment où l’un des « étudiants » faisait une crise d’épilepsie (il
affirmait plus tôt que ça lui arrivait d’en faire dans des moments de stress). Il parlait de façon
de plus en plus incohérente jusqu’à ce qu’on ne l’entende plus après 70 secondes.
Les résultats montrent que la taille du groupe a joué un grand rôle dans la probabilité et la
vitesse à laquelle les sujets ont rapporté l’urgence (lorsque le témoin se savait seul, 85% ont
réagi contre 31% lorsqu’il y avait quatre autres témoins). Un sujet individuel serait donc
moins enclin à répondre s’il pense que d’autres personnes sont présentes (les sujets ayant
répondu à la même fréquence et vitesse quels que soient le sexe ou la compétence des
témoins). Cette constatation voudrait-elle dire que les sujets n’ayant pas réagi étaient
insensibles au sort de la victime ?
Pas pour Latané et Darley (1970, pp.93-112). En effet, à la fin de l’expérience, des signes,
comme les mains moites et tremblantes, montraient un état d’anxiété de la part des personnes
n’ayant pas rapporté l’urgence. Pour les scientifiques, ce comportement émotionnel était un
des signes prouvant que les sujets se trouvaient encore dans un état d’indécision à la fin de
l’expérience. Ils vacillaient entre deux choix : soit aller chercher de l’aide, au risque de ruiner
l’étude et de passer pour un imbécile, soit attendre que quelqu’un d’autre le fasse, si ce n’était
pas déjà fait.
Les résultats de leurs études ne suggèrent donc pas que les gens soient trop aliénés pour venir
en aide aux autres, mais qu'ils sont plutôt trop sensibles à une variété de pressions sociales qui
inhibent l'action. La susceptibilité à l'influence sociale plutôt que l'aliénation par rapport aux
valeurs sociales peut être le principal facteur de la dissuasion de l'altruisme. Trop de
préoccupation pour d'autres spectateurs plutôt que trop peu pour la victime peut être la clé,
selon Latané et Darley (idem), expliquant pourquoi le témoin ne réagis pas.
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Partie 5 : Les situations pouvant inhiber l’effet spectateur
Le nombre de témoins et leur inaction face au meurtre de Kitty Genovese a permis à Latané et
Darley (1970) d’apporter plusieurs preuves empiriques sur l’existence de l’effet du témoin.
Cependant, même si ces preuves sont frappantes, plusieurs travaux ont pu mettre en évidence
le fait que l’effet spectateur puisse être réduit, voire évité, en fonction de plusieurs variables
que nous allons voir ici.
1. Les situations dangereuses et non-ambigües
D’après Peter Fischer et al. (2011, pp.517-518), il manquait, dans les expériences de Latané et
Darley, une distinction entre les situations dangereuses (que ce soit pour la victime ou le
témoin s’il devait réagir) et les situations plus ambigües. Car d’après les analyses conduites
par Fischer et al., « l'effet spectateur est réduit lorsque la situation est perçue comme
dangereuse, lorsqu'un agresseur est présent, ou lorsque le spectateur central fait face à un coût
physique [en cas] d'intervention » (idem, p.527, trad. libre)22.
Dans une expérience de Fischer et al. (idem, p.520) par exemple, ils mettent en scène le
harcèlement sexuel d’une femme dont l’une des variantes était le statut physique de
l’agresseur. Dans la condition faible (agresseur de posture faible), ils ont remarqué un grand
effet spectateur. En effet, 50% des sujets seuls ont réagi contre 5,9% de ceux en groupe.
Tandis que dans la condition forte (homme grand et féroce), ils ont remarqué une inhibition
de l’effet spectateur. 44% des sujets seuls ont aidé la victime contre 40% de ceux en groupe.
Ils en ont conclu que, comme la situation ne présentait aucune ambiguïté et que le témoin
pouvait en interpréter le coût pour la victime (en l’imaginant sur lui-même en cas
d’intervention), il n’avait pas besoin de se référer aux réactions des autres pour interpréter la
situation. Ce qui a tendance à diminuer l’influence sociale sur la perception de l’urgence, et
donc l’effet spectateur (Fischer et al., 2011, p.520 ; Chekroun, 2008, p.13).
D’ailleurs, d’après plusieurs recherches, Peggy Chekroun (2008, p.13) a avancé que
lorsqu’une personne demande explicitement de l’aide, l’effet spectateur n’apparait pas non
plus. Suite à cette constatation, il serait intéressant de connaitre, à partir de la méta-analyse de
Fisher et al. (2011), quelles sont les causes pouvant réduire l’effet du témoin dans les
situations d’urgence dangereuses.
Stimulation due aux coûts de la non-intervention
D’après Fischer et al. (2011, pp.520-533), l’identification du danger serait une source
immédiate de stimulation physique pour le témoin qui interviendrait pour aider mais
également pour réduire sa propre excitation, liée à la perception du danger envers soi-même et
la détresse de la victime. Qui subirait des conséquences négatives si celui-ci n’intervenait pas.
D’ailleurs, Krueger (2000) disait que « l'excitation expérimentée semble trouver son origine
dans l'évaluation des risques pour une victime potentielle. Si l’individu perçoit qu’il prend des

22

Extrait original: “In sum, the bystander effect is reduced when the situation is perceived as dangerous, when a
perpetrator is present, or when the focal bystander faces a physical cost of intervention” (Fischer et al., 2011,
p.527).
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risques élevés, il peut également supposer que les coûts pour la victime sont élevés, et donc
intervenir » (cité par Fischer et al., 2011, p.534, trad. libre)23. Si une personne se noie dans un
lac par exemple, et que plusieurs personnes se trouvent sur le lieu, on risque plutôt de
retrouver une diffusion de la responsabilité.
Le groupe comme source de support physique
Il se peut également que les situations dangereuses inhibent justement l’action du témoin de
crainte d’avoir des coûts physiques lourds. Mais d’après Fischer et al. (2011, p.521), la
présence d’autres témoins peut représenter un support physique pour lui, et ainsi, diminuer
l’effet du témoin. D’ailleurs, d’après Fisher et al. (idem, pp.529-530), la présence d’hommes
réduirait plus facilement l’effet spectateur qu’en présence de femmes car ils sont considérés
comme un support physique plus grand face aux dangers pouvant coûter des répercussions
physiques.
Un choix rationnel
Il arrive aussi que des situations soient si dangereuses qu’elles ne puissent être résolues que
par l’intervention de plusieurs personnes. Si un agresseur pointe une arme par exemple,
plusieurs personnes seraient plus efficaces à l’intercepter sans trop de dégâts qu’une seule.
Ainsi, la décision du témoin à aider dépend plutôt de la probabilité perçue des autres à lui
venir en aide. Il est plus facile pour le témoin de croire que les autres vont l’aider dans sa
tâche, ce qui augmente l’intervention individuelle.
En résumé, pour Fischer et al., « d'autres spectateurs peuvent fournir un soutien social,
physique et psychologique lorsque les personnes centrales doivent décider d'intervenir ou non,
et cela est particulièrement vrai pour les urgences dangereuses. » (2011, p.530, trad. libre)24
2. L’implication personnelle et la réduction de la diffusion de la responsabilité
D’autres travaux, comme ceux de Chekroun (2008, p.13), ont montré que lorsqu’un individu
se sent particulièrement concerné par les conséquences d’une situation nécessitant son
intervention, la responsabilité personnelle peut être concentrée sur une seule personne, quel
que soit le nombre de personnes autour, réduisant ainsi l’effet spectateur. Lors d’une étude où
une expérimentatrice tombait d’un escabeau par exemple, les témoins étudiants venant de
filières différentes réagissaient moins en présence des autres. Tandis que lorsqu’ils
s’agissaient d’étudiants en infirmerie, ils intervenaient autant qu’ils soient seuls ou nombreux.
De par leur compétence en la matière, les étudiants se sentaient plus concernés, et donc plus
responsables de la situation.

23

Extrait original: “In other words, experienced arousal seems to have its origin in the assessment of risks for a
potential victim. If individuals perceive their own risk to be high, they may also projectively infer that the costs
to the victim are high, and thus intervene” (Krueger, 2000; cité par Fischer et al., 2011, p.534)
24
Extrait original: “In sum, this set of analyses shows that additional bystander can provide social, physical, and
psychological support when focal individuals have to decide whether to intervene, and this is especially true for
dangerous emergencies” (Fischer et al., 2011, p.530).
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D’après Peggy Chekroun et Markus Brauer, dans le cadre du contrôle social 25, ils ont constaté
que « confrontés à un comportement contre-normatif plus impliquant, les participants ne sont
plus affectés par l’effet spectateur » (2004, p.85). C’est-à-dire lorsque les témoins se sentent
directement concernés par les conséquences négatives26, attachent une importance à la norme
transgressée27 ou, comme nous venons de le voir, se perçoivent comme responsables à
intervenir (Chekroun et Brauer, 2004, pp.83-87) 28.
Chekroun et Brauer (idem, pp. 89-97) vont le prouver au travers d’une expérience consistant à
jeter une bouteille en plastique dans un parc naturel fréquenté par de nombreux randonneurs.
Ils vont réussir à moduler l’effet spectateur en fonction du degré d’implication personnelle.
Par exemple, lorsque le déviant était accompagné d’un ami ou qu’un gardien était à proximité
(degré d’implication faible), il y avait une diffusion de la responsabilité entre les témoins de
l’acte. Tandis que lorsque le déviant était seul (degré d’implication fort), le taux de contrôle
social augmentait avec le nombre de témoins présents. Ce qui montre que le degré
d’implication personnelle jouait bien un rôle dans l’inhibition de l’effet spectateur.
On peut donc en retirer que, bien qu’elle ait fait ses preuves, la théorie de l’effet spectateur,
laissant penser que plus le nombre de personnes assistant à une situation d’urgence augmente,
plus la probabilité et la vitesse que l’un d’entre eux décide d’apporter son aide est réduite, a
été remise en question à plusieurs reprises. En effet, même si d’après les études de Latané et
Darley (1970), une personne aurait plus de chance de trouver de l’aide auprès d’une personne
seule qu’auprès d’un groupe, d’après les études de Chekroun (2004) et celles de Fischer
(2011), plusieurs facteurs semblent pouvoir inhiber l’effet spectateur. Comme Chekroun le
disait : « Si le danger est clair, si l’aide est demandée, ou si l’on parvient à responsabiliser une
personne en particulier, alors on peut espérer recevoir de l’aide, y compris face à un grand
nombre de personnes » (2008, p.15).
Pourtant, les éléments proposés ci-dessus semblent être en contradiction avec l’affaire de
Kitty Genovese, ayant ouvert la voie aux premières découvertes sur l’effet du témoin.

Partie 6 : Le mythe des 38 témoins
En tentant d’expliquer pourquoi les 38 témoins n’avaient pas réagis à la détresse de Kitty
Genovese, les recherches de Latané et Darley (1970) ont permis de découvrir le phénomène
de l’effet du témoin, dépassant des explications individuelles accusant les témoins de
personnes indifférentes et lâches. Cette étude a donc apporté une reconnaissance
supplémentaire à la psychologie sociale, comme offrant une contribution positive au
développement de la vie sociale. Ainsi, l’affaire de Kitty Genovese est devenue un récit
symbolique repris dans tous les manuels de psychologie sociale, et même celui réalisé par
25

Le contrôle social est une réaction visant à sanctionner un individu ayant un comportement déviant, contraire à
la norme.
26
Exemple : être dépassé dans une file d’attente.
27
Exemple : Si une personne se gare sur une place pour personnes handicapées et que vous travaillez dans ce
secteur.
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Bedard, Déziel, et Lamarche (2006, p. 284), pour illustrer l’utilité générale des recherches
menées sur le sujet (Rachel Manning, Mark Levine et Alan Collins, 2007, pp.555-556).
Cependant, même si l’histoire des 38 témoins a provoqué les premières recherches sur l’effet
spectateur et a fortement influencé la tournure des mentalités, depuis plusieurs années, la
véracité de l’affaire de Kitty Genovese est remise en question. Plusieurs psychologues
sociaux, comme Manning, Levine et Collins (idem), ont mis en évidence des éléments moins
inquiétants que ceux rapportés jusqu’alors quant au comportement des individus face au
besoin d’aide de la victime.
1. La véritable histoire de Kitty Genovese
Pour rappel, deux semaines après le meurtre de Kitty Genovese, un article publié dans le New
York Times rapportait que Kitty Genovese s’était fait assassiner sous les yeux de plus de 38
témoins qui regardaient la scène de leurs fenêtres. L’attaque aurait duré près d’une demiheure et pourtant, personne ne serait intervenu, ni même pour appeler la police. Jusqu’à ce
qu’il soit trop tard (Manning, Levine et Collins, 2007, pp.556-557) 29.
Pourtant, au travers de documents légaux et de recherches menées notamment par l’historien
De May (2006), Manning Levine et Collins (idem, pp.556-559) ont pu prouver que de
nombreuses informations relayées par les médias à ce sujet, comme celles du New York
Times, étaient fausses. Déjà, sur les 38 témoins présents, seulement six d’entre-eux pouvaient
voir la scène, mais aucun n’avait aperçu Kitty se faire battre par son agresseur (les autres ne
pouvaient qu’entendre les cris). Ensuite, l’attaque aurait bien duré une demi-heure dans son
entièreté mais les six témoins n’ont pu voir que quelques minutes de la scène. En effet, l’un
d’entre-eux aurait menacé l’agresseur de sa fenêtre. Celui-ci se serait alors enfui, mais serait
revenu à la charge dans le hall d’entrée de l’appartement de Kitty Genovese, là où personne
ne pouvait voir ni entendre quoi que ce soit. Et enfin, plusieurs témoins ont bel et bien réagi !
Que ce soit celui qui a fait fuir l’agresseur lors de la première attaque ou alors un autre témoin
qui aurait affirmé avoir contacté la police.
D’après Chekroun, « Les témoins directs auraient donc réagis » (2008, p.15). En effet, seuls
les 32 autres témoins auraient fait preuve d’une diffusion de la responsabilité. Certainement
parce qu’ils ont entendu la scène seulement, donc la situation pouvaient leur sembler
ambigüe. Cette affaire ne remet donc pas en question les conditions de l’effet spectateur
rapportés précédemment car les six témoins qui ont vu la scène sont intervenus.

29

Voici un des paragraphes de l’article en question: “For more than an hour thirty-eight respectable, law-abiding
citizens in Queens watched a killer stalk and stab a woman in three separate attacks in Kew Gardens. Twice, the
sound of their voices and the sudden glow of their bedroom lights interrupted him and frightened him off. Each
time he returned, sought her out and stabbed her again. Not one person telephoned the police during the assault;
one witness called after the woman was dead” (Gansberg, 1964; cité par Manning, Levine et Collins, 2007,
pp.556).
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Conclusion du chapitre
L’inaction de ces « 38 témoins » lors du meurtre de Kitty Genovese a fait couler beaucoup
d’encre mais a également ouvert la voie sur les premières découvertes de l’effet spectateur en
psychologie sociale. Alors que de nombreux intellectuels jugeaient ces personnes comme
déshumanisées de par leur adaptation à la modernité, Latané et Darley ont tenté, au travers de
nombreuses expériences, de justifier les raisons pour lesquelles autant de personnes face à un
acte aussi violent, n’ont pas pu réagir.
Ainsi, Latané et Darley ont réussi à mettre en avant plusieurs raisons pouvant expliquer ce
phénomène, appelé l’effet spectateur (ou l’effet du témoin) : Déjà, les autres sont pour
l’individu une audience qui juge ses faits et gestes, ce qui peut inhiber son action par peur du
ridicule. Ensuite, l’individu peut se servir de l’observation du comportement des autres pour
interpréter la situation. Mais si chacun tente de paraitre normal tout en observant la réaction
des autres, il y a le risque d’une interprétation générale erronée, jugeant la situation comme
moins grave qu’elle n’y parait. Et enfin, la présence des autres diluerait la responsabilité
ressentie par un seul spectateur, lui donnant l’impression que ce n’est pas nécessairement à lui
de réagir.
La découverte de l’existence de l’effet du témoin a donc éveillé les consciences sur la
probabilité de chaque individu à aider son prochain. Mais, même si ces informations sont
d’une valeur précieuse, elles ne sont pas incontestables. Plusieurs travaux en psychologie
sociale ont pu mettre en avant plusieurs variables permettant de réduite cet effet.
Premièrement, Fischer et al. ont découvert que lorsque la situation était dangereuse, non
ambigüe, et que le témoin risquait des coûts physiques en cas d’intervention, cela pouvait
avoir un rôle inhibiteur sur l’effet spectateur. Et deuxièmement, selon Chekroun, lorsqu’un
individu se sent concerné par les conséquences négatives d’un acte déviant, il ne semble plus
affecté par la présence des autres.
Mais d’après Manning, Levine et Collins, même si le point de départ de ces recherches,
l’affaire de Kitty Genovese, a pris en considération des caractéristiques qui se sont révélées
fausses, elle a donné l’opportunité à Latané et Darley de passer au-dessus de raisons
individuelles expliquant ce phénomène. En prouvant que les individus ne réagissent pas
seulement à cause de leur personnalité, leurs recherches ont permis de montrer l’utilité
générale de la psychologie sociale dans la vie réelle en nous ouvrant les yeux sur le fait que
n’importe qui pourrait se trouver dans ce genre de situation. Elles nous ont ainsi permis de
comprendre les forces nous faisant hésiter à réagir pour mieux les surpasser.
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Chapitre 4 : troisième hypothèse : la culture du viol
Introduction
Pour conclure cet état de la question, nous allons aborder la troisième cause éventuelle qui
pourrait justifier la non-réaction des individus face au harcèlement de rue, à savoir la culture
du viol. Ce concept, encore assez méconnu hors des sphères féministes, existe pourtant depuis
les années 1970. Dans le préambule de leur œuvre de 1993, Transforming a Rape Culture, les
féministes Buchwald, Fletcher et Roth définissent de la façon suivant ce qu’est la culture du
viol : « Dans une culture du viol, les femmes perçoivent une continuité de violences
menaçantes qui s’étend des remarques sexuelles, aux agressions sexuelles jusqu’au viol luimême. Une culture du viol ferme les yeux sur le terrorisme physique et émotionnel envers les
femmes et le présente comme la norme » (cité par Harding, 2015, p.2 « trad. libre »30).
Cette définition, de prime abord, peut paraître assez virulente et nous pourrions penser qu’elle
ne s’applique pas à notre société. Nous allons tout de même démontrer dans ce dernier
chapitre que cette violence est pourtant bien réelle et que nous en sommes tous responsables.
Si l’on s’appuie sur la définition du magazine féminin MadmoiZelle31, « la culture du viol
décrit un environnement social et médiatique dans lequel les violences sexuelles trouvent des
justifications, des excuses, sont simplement banalisées, voire acceptées »32. Or, comme nous
allons à présent le démontrer, notre environnement médiatique correspond parfaitement à
cette définition-ci, sans aucun doute possible. Cette banalisation des violences sexuelles
serait-elle donc une cause à la non-réaction des individus face au harcèlement de rue ?
Nous allons voir dans une première partie d’où vient cette culture du viol, quelles en sont les
causes et comment se fait-il qu’elle soit encore si présente aujourd’hui. Bien que la condition
de la femme ait évolué au cours des dernières décennies, nous sommes encore loin d’une
égalité parfaite entre l’image que les individus se font des femmes ou des hommes. Tant que
les stéréotypes sexistes et que les comportements misogynes seront toujours omniprésents
dans notre société, la culture du viol aura encore de beaux jours devant elle. Ensuite, nous
aborderons les conséquences de cette culture du viol sur notre société et plus particulièrement
sur leur impact sur les femmes victimes de violences sexuelles. Nous essaierons de
comprendre pourquoi si peu de femmes osent prendre la parole face à de tels actes. Enfin,
nous conclurons sur une touche d’espoir en mettant en avant les initiatives mises en place
pour lutter contre cette culture du viol et permettre aux victimes d’oser témoigner.
Afin d’aborder la question, j’ai choisi de concentrer en priorité mes recherches sur un ouvrage
principal, mais qui recoupe absolument tous les points de la problématique. Il s’agit de
l’ouvrage Asking for it, the alarming rise of rape culture – and what we can do about
30

Extrait original : “In a rape culture, women perceive a continuum of threatened violence that ranges from
sexual remarks to sexual touching to rape itself. A rape culture condones physical and emotional terrorism
against women and present its as the norm.”
31
Magazine en ligne féminin, abordant de nombreux sujets de société, de mode, de politique, de sexualité, etc. et
ayant une ligne éditoriale féministe assumée.
32
Définition extraite d’un article du site Madmoizelle (2012). http://www.madmoizelle.com/je-veuxcomprendre-culture-du-viol-123377
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it (2015) de Kate Harding. Cette auteure américaine est surtout connue en tant que blogueuse
militante et se définit elle-même avec ironie sur son blog, Shapely Prose, comme une
féministe sans humour. Les trois parties qu’elle aborde tout au long de son œuvre seront
reprises dans ce chapitre. En effet, Harding fait réellement le tour des problématiques que
pose le concept de culture du viol et parvient à les faire comprendre de façon ludique, imagée
et accessible à tous, avec une pointe d’humour piquant. Je ne me suis tout de même pas
contenté de cette œuvre-ci, mais il est vrai que toutes les sources que j’ai pu consultée avaient
toutes tendances à aller vers la même direction.
Dans un second temps, je me suis également appuyé sur deux articles scientifiques et une
enquête réalisée en France en 2016. Le premier article s’intitule ‘Rape culture’ language and
the new media: contested versus non-contested cases (2014) et a été publié dans le
« ESSACHESS, Journal for Communication Studies, vol.7 33». Cet article nous montrera
comment les médias influent sur la culture du viol et la perception des agressions sexuelles
par le grand public. Le deuxième article s’intitule Pour en finir avec le déni de la culture du
viol en 12 points (2016) et a été publié par le Dre Muriel Salmona, psychiatre et
psychotraumatologue, présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie. A
travers 12 points, Muriel Salmona énumère les principaux mythes qui sont souvent repris dans
la culture du viol pour défendre les agresseurs ou incriminer les victimes. Cet article est lié à
l’enquête dont nous allons également parler sur Les français(es) et les représentations sur le
viol et les violences sexuelles, puisqu’il s’agit d’une enquête parue la même année et
également commanditée par l’association Mémoire Traumatique et Victimologie. A travers
leur campagne « Stop au déni » en 2016, ils se sont penchés sur la question de la culture du
viol, sur les mythes et idées reçues sur le viol, sur les stéréotypes sexistes qui en sont la cause,
sur ses conséquences, etc.
J’ai également décidé d’appuyer mes recherches sur deux documentaires. Le premier
s’intitule Miss Representation (2011) et a été réalisé par Jennifer Siebel, une actrice et
réalisatrice américaine. Ce documentaire traite de la sous-représentation des femmes dans les
médias et les milieux influents aux Etats-Unis. Le second s’intitule A quoi rêvent les jeunes
filles ? (2014) et a été réalisé par Ovidie, une ancienne actrice pornographique reconvertie
dans la réalisation et militante pro-sexe. Ce documentaire cherche à dénoncer la culture du
viol et à en trouver les causes. D’après Ovidie, la banalisation de la culture pornographique et
la soumission des femmes dans celle-ci est l’une des causes de la détérioration de la condition
de la femme. Nous verrons donc à travers ces deux documentaires les différences de
représentations entre les hommes et les femmes au sein de notre société.

Partie 1 : Mieux comprendre les origines de la culture du viol
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, la culture de viol est un concept, encore assez
méconnu par le plus grand nombre, qui consiste à établir des liens entre les violences
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sexuelles et la culture de notre société. En effet, quand on s’intéresse de plus près à ce
phénomène, on se rend rapidement compte que les comportements et pratiques de nombreux
individus tendent encore de nos jours à tolérer, excuser, voire à accepter tout simplement le
viol et les violences sexuelles.
Si l’on se rend sur le site MadmoiZelle, dont nous avons parlé précédemment, on peut
découvrir de nombreux témoignages de « madmoiZelles » s’exprimant sur leurs propres
expériences. Un des premiers articles qui m’a interpellée, Je veux comprendre… la culture du
viol, paru en 2012, a provoqué de longs débats dans les commentaires du site. Pourtant,
Clémence Bodoc y explique simplement, de façon ludique, ce qu’est la culture du viol et,
d’après elle, qu’elles en sont les causes. Preuve que ce sujet divise et qu’il semble déranger
certaines personnes. Ce sont de ces causes, malheureusement très nombreuses et
omniprésentes dans notre société, que nous allons partir (Bodoc, 13 septembre 2012).
1. Un système politique fortement patriarcal
Si nous voulons nous rendre compte d’une des problématiques majeures de notre société
actuelle, à savoir les inégalités entre les hommes et les femmes, il nous suffit de regarder du
côté des personnes qui nous gouvernent. Lorsque nous observons notre gouvernement, nous
pouvons dès lors nous rendre compte qu’il y a un problème de représentation. Le patriarcat est
un système de structures et de relations sociales dans lequel les hommes dominent et
oppressent les femmes. Bien que tous les hommes politiques se servent de l’argument de la
parité dans leurs promesses de campagnes, peu sont ceux qui le réalisent réellement. D’après
ONU Femmes34, les parlements de par le monde compteraient seulement 22% de femmes et
uniquement onze femmes chefs d’Etat35. Un chiffre qui démontre incontestablement de la
sous-représentation des femmes aux postes de décision et de gouvernance.
Comme nous le verrons dans le second point, le documentaire Miss Representation met en
avant ce manque de représentativité des femmes au pouvoir. Et quand bien même elles
parviennent à accéder aux rangs du gouvernement, elles ne sont pas écoutées et traitées de la
même manière qu’un homme. Il suffit d’assister à quelques séances au Sénat pour se rendre
compte du sexisme et la misogynie dont sont capables les hommes présents envers leurs
comparses féminines. Commentaires déplacés sur leurs vêtements, leurs attitudes, leurs tenues
vestimentaires… Les femmes ne sont pas prises au sérieux et seraient seulement là pour
traiter des sujets de « bonnes femmes » (Siebel, 2011).
Pour illustrer ce propos, un article vient tout juste de paraître sur le site de Libération à propos
des hommes au Sénat qui « ne se sentent pas tellement concernés » par les violences
sexuelles. En effet, le 02 février dernier s’est tenu un débat sur les bancs du Sénat à propos
des violences sexuelles et de l’importance de libérer la parole des victimes. Lors de ce rendezvous, une petite trentaine de femmes et seulement sept hommes parmi eux, alors qu’en temps
normal, ces derniers représentent la majorité. Les victimes de violences sexuelles étant
majoritairement des femmes (62 000 femmes et 2 700 hommes sont chaque année en France
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victimes d’un viol ou d’une tentative de viol), les hommes du Sénat ne se sentent donc pas
concernés par la question. Pourtant, cette problématique ne devrait pas concerner que les
femmes. Au cours de ce débat, une enquête publiée l’année passée par l’association Mémoire
Traumatique et Victimologie, sur laquelle nous allons revenir par la suite, a été mise en
lumière. Les chiffres qui ressortent de cette enquête sont édifiants et prouvent la
méconnaissance de ces violences par les individus. Les victimes sont la plupart du temps
culpabilisées ou accusées de diffamation. Esther Benbassa, sénatrice Europe Ecologie-les
Verts du Val-de-Marne, a émis l’idée lors de ce débat de l’importance de la création de
campagnes de prévention sur tout le territoire et d’une formation des médecins, policiers,
enseignants et parents, afin de mieux accompagner les victimes et de les pousser à oser
prendre la parole. En effet, l’un des principaux problèmes est qu’à l’heure actuelle,
« seulement une victime de viol sur dix porte plainte, et seule une plainte sur dix débouche sur
une condamnation ». Le tabou autour de la question et la non-condamnation de ce crime
devrait être une préoccupation importante de nos politiques, mais cela ne semble
malheureusement pas préoccuper les hommes (Deborde, 02 février 2017).
2. Médias, jeux-vidéos, télé-réalité, pornographie : des stéréotypes sexistes à foison
La culture du viol est présente dans l’ensemble des éléments de notre quotidien. Le sexisme
est omniprésent dans notre société et nous sommes matraqués de messages avilissant pour la
femme. Que ce soit dans le cadre des jeux-vidéos, des médias, du cinéma, de la télé-réalité, de
la pornographie, etc., l’image de la femme est en général peu égalitaire à celle des hommes. A
travers les deux documentaires présentés dans l’introduction, nous allons nous concentrer sur
trois de ces aspects-là.
Médias
D’après Jennifer Siebel, les médias contribuent fortement à véhiculer une image détériorée et
diminuée des femmes et ne leur laisse ainsi qu’une minime chance de réussir. Le
documentaire Miss Representation questionne justement la représentation de la femme dans
les médias américains. En effet, l’image des femmes dans les médias laissent à désirer
puisqu’elle est loin de dépeindre la réalité. Le documentaire s’ouvre sur les conséquences
d’une telle représentation sur l’imaginaire des jeunes filles. En étant entourées en permanence
de publicités, films, médias où toutes les femmes ressemblent à des tops modèles, les jeunes
filles ont une image négative de leur propre corps. L’image véhiculée dans ces médias est
totalement limitée et fait croire aux jeunes que toutes les femmes doivent être ainsi pour
réussir : belles. Au fil des interviews de personnalités féminines du monde médiatique,
politique et artistique, nous avons la confirmation que ces milieux sont régis par des diktats.
Le principal, c’est avant tout l’apparence, non pas les compétences. Elizabeth Tchoungui,
écrivaine, journaliste et animatrice, commente son expérience en coulisses lorsqu’elle
présentait un magazine sur France 2. Tous les moyens été déployés pour la crédibiliser, à
savoir tout un tas de conseils physiques pour qu’elle ait l’air plus sérieuse : arrêter les jupes
jugées trop courtes, porter des tailleurs pantalon, mettre des lunettes… Le corps était au cœur
des préoccupations. Ce n’est pas pour rien qu’à l’heure actuelle, une grande partie des
présentatrices télévisées sont à la base comédiennes ou mannequins, choisies sur des critères
physiques (Siebel, 2011).
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Ce documentaire a pour but d’encourager la parité dans toutes les instances de décision en
prouvant que les femmes aussi savent faire des choix et diriger. A travers différents extraits
d’interviews lors de journaux télévisés américains, les présentateurs masculins se permettent
énormément de remarques sexistes à propos des femmes de pouvoir, sans que cela ne choque
personne : au contraire, cela a vocation à faire rire les spectateurs. Mais les médias sont-ils les
seuls responsables de la circulation des stéréotypes sexistes ? Jennifer Siebel montre à travers
de nombreux extraits et interviews que nous véhiculons tous ces inégalités, sans même nous
en apercevoir (Siebel, 2011).
Pour Jennifer Siebel, les médias sont la cause principale de l’invisibilité de la femme au cœur
des milieux importants. Si elles ne sont pas représentées, interviewées, écoutées, comment les
individus peuvent-ils savoir qu’elles jouent des rôles importants ? Il est donc nécessaire que
ces actrices du monde soient mises en lumière afin que l’image de la femme puisse évoluer.
De plus, dans l’article scientifique « ‘Rape Culture’ language and the news media: contested
versus non-contested cases », publié dans le « ESSACHESS, Journal for Communication
Studies », on peut également constater que les médias jouent un rôle déterminant dans la
diffusion des informations et leur perception par les lecteurs. Dans cet article, grâce à une
comparaison du langage utilisé par différents médias (américains et étrangers) lors
d’agressions sexuelles, on peut constater que les journaux sont rarement neutres et objectifs
au travers du langage utilisé et participent ainsi à l’implantation de la culture du viol. « Je
soutiens que la culture du viol et le langage utilisé pour parler de viol dans notre société créent
des normes sociales et culturelles d’affaires de viols contestées contre des cas noncontestés »36. Après observations à travers plusieurs pays, il y a bien une différence de
traitements de l’information selon la culture, les traditions, les croyances qui influe donc sur
la perception qu’en auront les individus (Cabos, 2014).
Pornographie
Le second documentaire, A quoi rêvent les jeunes filles ?, est quant à lui beaucoup plus
orienté sur la problématique de la pornographie. Ovidie, ancienne actrice pornographique,
s’est aujourd’hui reconvertie en tant que réalisatrice, écrivaine ou encore journaliste militante
pro-sexe. A travers ce documentaire, elle tente de démontrer l’influence de la pornographie
dans l’hypersexualisation de la société et la banalisation de l’image dégradée de la femme. La
culture du viol est, d’après elle, en grande part exacerbée par ce que les individus peuvent voir
derrière leurs écrans. La banalisation des codes de la pornographie contamine tout notre
environnement : publicité, mode, musique ou encore télé-réalité. Sous les apparences d’une
sexualité libérée, d’un discours décomplexé, de nouvelles normes sont imposées. Au fil de
son documentaire, Ovidie aborde le thème de la sodomie, de la fellation, de l’épilation
intégrale ou encore de la nymphoplastie : des concepts banalisés qui modélisent les corps et
les pratiques féminines. Pour elle, bien que cela soit à nuancer car il y a tout de même une
évolution positive, nous retombons avec ces pratiques dans des schémas archaïques de
domination masculine (Ovidie, 2014).
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De la même façon que dans le documentaire précédent, nous suivons les entretiens de
différentes figures féministes qui donnent leur avis sur la société actuelle face à la
pornographie. Ariane, rédactrice pour le magazine le Tag Parfait, webmagazine abordant
différents thèmes de la culture pornographique, nous explique que tout notre imaginaire, tout
notre quotidien, est envahi par des images trashs et que cela ne nous choque même plus. Cela
ne sert à rien d’accuser la pornographie, des femmes soumises, nous en voyons partout au
quotidien. On assiste à l’émergence d’une culture pornographique qui envahit la culture
populaire, une culture basée sur des codes, avec un langage particulier sur lequel on peut
jouer. Cela influe également sur nos pratiques sexuelles. On se conforme à des normes : les
femmes doivent avoir une sexualité exacerbée et libre, avoir tout essayé très tôt, afin de
devenir des amantes parfaites. En revanche, nous ne devons pas pour autant avoir une
sexualité trop active non plus, pour ne pas non plus passer pour une fille facile. Nous sommes
condamnées à trouver un juste milieu entre interdiction de s’intéresser au sexe et injonction à
devenir des amantes parfaites (Ovidie, 2014).
Pour Ovidie, le problème, ce n’est pas la pornographie en elle-même. Il ne faut pas nier que
cela existe, que n’importe quel jeune de nos jours peut y avoir accès en quelques clics. Ce qui
la dérange, c’est que la génération d’aujourd’hui est totalement désintéressée de la
pornographie féminine. Elle fait notamment allusion à l’essor de l’acteur James Deen, star
préférée du X chez les jeunes filles. Pourtant, ce dernier est loin d’être l’homme le plus
respectueux de la femme. Non seulement, lors de ses tournages, il véhicule une image de
soumission de la femme extrême, mais il a surtout été accusé récemment de viol par son exfemme. Cela ne l’empêche pas de garder sa place de star du X et de continuer à faire
fantasmer de nombreuses femmes. C’est cela le problème pour elle, ce n’est pas la
pornographie, mais bien la place qui y est accordée pour les deux sexes. Il faut donc expliquer
aux jeunes que ce n’est pas la réalité, leur donner les outils pour décoder ce qui se fait et en
parler clairement avec eux afin qu’ils ne reproduisent pas la même chose. D’après plusieurs
témoignages, l’éducation est la clé du problème, il faudrait tout simplement y être éduqué
(Ovidie, 2014).
Il semblerait que les géants de la pornographie aient saisi le message. Le leader des sites
pornographiques, Pornhub, vient de se lancer dans l’éducation sexuelle virtuelle avec une
nouvelle plateforme dirigée par une psychologue clinicienne. Accompagnée de nombreux
experts, elle répondra aux questions des internautes à propos d’amour, de sexualité ou
d’intimité. Le vice-président du site est même allé jusqu’à affirmer que : « L’éducation du
grand public aux questions liées à une sexualité saine est très importante pour nous. Avec ce
site, nous souhaitons apporter une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de
ces sujets par le biais de paroles d’experts et de médecins renommés » (cité par Morrish, 03
février 2017). Cela est tout de même fortement étonnant de la part d’un site pornographique
sur lequel se trouvent des vidéos aux contenus sexuels peu sains et égaux… Les vidéos de
Pornhub sont loin de représenter une image de la femme très égalitaire à celle de l’homme et
véhiculent plutôt des stéréotypes néfastes. Difficile d’imaginer alors un tel site se lancer dans
l’éducation sexuelle des jeunes : véritable volonté de changement ou simple buzz pour tenter
de redorer leur image auprès de tous types de publics ? (Morrish, 03 février 2017).
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Jeux-vidéos
Dans le même documentaire que précédemment, A quoi rêvent les jeunes filles ?, une partie
est consacrée aux jeux-vidéos. Marla, gameuse professionnelle, raconte le quotidien d’une
femme au sein d’un milieu machiste. Malgré ce que l’on pourrait croire, le monde du jeuxvidéo n’est pas majoritairement masculin, pratiquement la moitié seraient des femmes. Et
pourtant, cela n’empêche pas les hommes de se comporter avec elles avec irrespect. Il est
évident que les jeux-vidéos sont conçus sur des codes inspirés de la pornographie. Les
hommes sont représentés comme des montagnes de muscles, brutaux, caricatures de l’hypervirilité. Les femmes, quant à elles, ne sont guère plus diversifiées dans leurs représentations :
des femmes minces, blanches, aux allures de top model, telles des actrices de films
hollywoodiens (Ovidie, 2014).
Marla nous raconte que le sexisme est omniprésent dans le comportement des hommes. Cela
est d’ailleurs devenu tellement banalisé que ce langage insultant fait partie intégrante de la
culture du gaming. Les femmes n’ont d’autre choix que de jouer le jeu : soit elles utilisent un
pseudonyme masculin pour ne pas être importunées, soit elles restent impassibles. Pourtant,
cela va parfois très loin : nous assistons en direct à une interpellation de plusieurs hommes
lors de son entrée dans le jeu qui l’insultent et s’amusent à essayer de la violer. Les menaces
sont apparemment nombreuses et en tous genres : menaces de mort, de viol, de harcèlement.
La distance crée une absence totale d’empathie et l’anonymat procure un sentiment de
puissance dangereux (Ovidie, 2014).
3. Conclusion de la première partie
Nous avons donc pu constater à travers ces différents exemples que, dans notre société, nous
sommes sans cesse confrontés à énormément d’éléments de sexisme, à une sousreprésentation de la femme, voire même à une dégradation de son image par rapport à celle de
l’homme. Ces éléments tendent à justifier la culture du viol puisqu’ils sous-entendent une
inégalité entre les deux genres, qui peut par la suite se traduire de différentes manières.
Mais comment sortir d’une telle culture ? Bien que la place de la femme ait évoluée, bien que
des gens se battent au quotidien pour tenter de réduire ces inégalités, les choses sont encore
loin d’être résolues. Comme le suggérait Ovidie, l’éducation des jeunes générations serait-elle
la clé à une évolution de l’image de la femme ?

Partie 2 : Méconnaissances des violences sexuelles
A présent que nous avons pu constater que notre société repose sur une image de la femme
inférieure à celle de l’homme, il sera plus aisé de comprendre les parties qui vont suivre. En
effet, nous verrons que la parole de la femme est sans cesse mise en doute. Le problème actuel
est que les individus ont une méconnaissance totale de la réalité des violences sexuelles et de
ce qu’elles impliquent pour les victimes. Ce déni de la culture du viol porte sur le fait que les
rôles de victime et d’agresseur soient renversés. Une situation complexe qui rend les victimes
responsables de ce qui leur arrive et atténue le crime vécu. Mais d’où vient donc ce déni ancré
dans les mémoires du plus grand nombre ?
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1. Des mythes à propos du viol ancrés dans la mémoire du plus grand nombre
Dans son œuvre, Kate Harding ne cesse de répéter qu’en délégitimant la parole des victimes
et en continuant d’excuser les violeurs, les choses ne sont pas prêtes de changer. Pourtant,
c’est bel et bien à un dénigrement de la parole des victimes que l’on assiste sans cesse. Les
raisons ? Des mythes, généralement faux, mais profondément ancrés dans les pensées d’un
grand nombre d’individus. En 2012, dans un papier publié dans Agression and Violent
Behavior, les chercheuses Amy Grubb et Emily Turner, définissent ainsi ces mythes du viol :
« Les mythes de viol varient selon les sociétés et les cultures. Cependant, ils suivent
systématiquement un modèle dans lequel : ils accusent la victime de son viol, expriment leur
incrédulité lors des plaintes pour viol, disculpent le prédateur et rapportent que seulement un
certain type de femmes se fait violé 37» (cité par Harding, 2015, p. 22, « trad. libre »).
Elle commente par la suite leur travail qui reprend sept catégories selon lesquelles on pourrait
regrouper l’ensemble de ces mythes, puis les reprend un par un pour en montrer
l’invraisemblance et, donc, leur nullité :
-

-

-

-

-

37

« Elle l’a demandé » : Harding démontrer que, par définition, il est absolument
impossible d’avoir voulu se faire violer, puisqu’un viol est justement un acte sexuel
non-consenti.
« Ce n’était pas réellement un viol » : une fois encore, le fait d’avoir eu un rapport
sexuel non-consenti est viol, point. Il n’y a pas différents types de viol comme on
pourrait le penser, pas de vrai ou de faux viol par exemple.
« Il ne le voulait pas » : d’après elle, le viol n’est pas un accident, généralement pour
les violeurs il ne s’agit pas d’un acte isolé, ils recommenceront.
« Elle en avait envie » : comme pour le premier point, par définition, il est absolument
impossible d’avoir eu envie d’un viol.
« Elle ment » : celui-ci est le seul mythe sur lequel il puisse y avoir une parcelle de
vérité, puisqu’en effet entre 2 et 8% des plaintes déposées sont de faux témoignages.
Cela laisse tout de même de 92 à 98% de chance que le témoignage soit vrai.
« Le viol est un événement insignifiant » : le viol ne serait traumatisant que pour une
vierge, à la limite, mais pour une fille ayant déjà eu de nombreux rapports, cela ne
changeraient pas grand-chose. Le problème n’est pas l’aspect sexuel de l’acte, mais le
fait qu’il ait été commis avec violence, sans consentement.
« Le viol est un événement commis par des déviants » : les viols n’arriveraient pas
souvent, mais lorsque c’est le cas, ce ne sont que des viols commis par des monstres
malades, jamais par quelqu’un que l’on connaît, qui nous ressemblerait (Harding,
2015, pp. 22-25).

Extrait original : “Rape myths vary among societies and cultures. However, they consistently follow a pattern
whereby, they blame the victim for their rape, express a disbelief in claims of rape, exonerate the perpetrator,
and allude that only certain types of women are raped”.
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Dans l’article scientifique Pour en finir avec le déni de la culture du viol, le Dre Muriel
Salmona met quant à elle en avant douze mythes que l’on entend sans cesse pour justifier ou
expliquer les violences sexuelles. Elle regroupe ces douze mythes sous trois catégories
principales :
-

-

« Il ne s’est rien produit » : comme dans le point précédent, le viol n’a pas eu lieu. Les
victimes accuseraient souvent à tort les hommes de viol pour diverses raisons ;
« La victime était consentante, elle l’a voulu ou elle a aimé cela » : comme dans le
point précédent, il y a bien eu un acte sexuel, mais ce n’était pas un viol, la victime ne
s’est pas débattue, elle en avait envie ;
« Elle l’a bien mérité, elle est responsable de ce qui lui est arrivé » : il y a là aussi eu
acte sexuel, mais c’est la victime qui a provoqué la violence, elle l’a cherché.

Cela ressemble fortement aux points abordés par Harding, sauf que Salmona décide d’aller
encore plus loin en détaillant non pas cinq, mais douze mythes. Elle se charge, elle aussi, de
les décortiquer un par un, pour ensuite en montrer la faiblesse et les démonter. Elle commence
par démonter un point qui revient très régulièrement dans les croyances populaires : le mythe
du vrai viol. Dans l’esprit des gens, le « vrai » viol serait un viol qui se passerait dans une
ruelle sombre ou un parking, au beau milieu de la nuit, sous la menace d’une arme ou de
violences physiques, par un homme inconnu et bien évidemment sur une jeune femme
séduisante. Le problème est que cette croyance est totalement fausse : une femme a bien plus
de risques de se faire violée enfant, chez elle, dans sa famille, à l’école, dans le cadre
d’activités extra-scolaires, ou adulte, dans son couple, avec un partenaire, une connaissance,
au travail… Seulement 12% des viols ont lieu sous la menace d’une arme contrairement à ce
que les gens pourraient penser. Elle enchaîne ensuite avec d’autres mythes tels que « il ne
s’est rien produit », « ce sont des affaires privées qui ne nous regardent pas », « les hommes
sont comme ça », « je le connais, il n’aurait jamais fait ça », « si elle ne s’est pas défendue,
c’est qu’elle était consentante », « si elle a cédé, elle a consenti » ou encore « elle l’a bien
cherché ». Toutes ces pensées, qui sont partagées par un très grand nombre d’individus,
prouvent que les gens ont plus tendance à culpabiliser une victime de viol, plutôt qu’à essayer
de la défendre, de la réconforter, de la soutenir (Salmona, 2016).
On voit que les deux auteurs se recoupent sur les différents points abordés, ce qui montrent
bien que ces mythes sont tenaces et bien ancrés dans les mémoires. Comment faire en sorte
que les individus aient accès à ces données et qu’ils comprennent que ces mythes sont
totalement infondés ?
2. Enquête « Stop au Déni » 2016 : des chiffres ahurissants en France
En lien avec l’article scientifique précédent, l’association Mémoire Traumatique et
Victimologie a réalisé une enquête en 2016 auprès de la population française. Réalisée par
l’institut IPSOS pour l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, cette étude a été
présentée en amont de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Réalisée auprès de
1001 personnes, elle est constituée d’un échantillon national représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
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Les résultats de cette enquête ne sont pas forcément très encourageants pour notre thématique
puisqu’ils montrent clairement une méconnaissance des violences sexuelles, de leurs réalités
et de leurs conséquences. Par exemple, de très nombreux français considèrent encore qu’il
existe des motifs permettant d’atténuer la responsabilité des violeurs et de blâmer ou
incriminer les victimes (notamment à cause du sexisme et de son lot de stéréotypes, mais
également de la méconnaissance de la réalité des viols).
L’enquête met en avant la puissance des stéréotypes sexistes qui continuent de perdurer de
nos jours. Par exemple, ⅔ des français(es) estiment que les hommes ont une sexualité plus
simple que les hommes (66%) ; 63% des français(es) considèrent qu’il est plus difficile pour
les hommes que pour les femmes de maîtriser leur désir sexuel ; ¾ des français(es) estiment
que les femmes ont plus tendance à considérer comme violents des événements que les
hommes ne perçoivent pas comme tels (76%) ou encore ¼ des français(es) considère que dans
le domaine sexuel, les femmes ne sauraient pas vraiment ce qu’elles veulent par rapport aux
hommes (25%).
La mise en cause et incrimination des victimes de viol ressort également très fortement de
cette fameuse enquête. On appelle cette incrimination le « victim-blaming », puisqu’au lieu de
soutenir la victime, on décide de la blâmer. Pour 27% des français(es) cela atténue la
responsabilité du violeur si la victime portait une tenue sexy (mini-jupe, décolleté). Pour 15%
des français(es) une victime est en partie responsable de son viol si elle a accepté de se rendre
seule chez un inconnu. 4/10 des français(es) estiment que si l’on se défend vraiment autant
que l’on peut et que l’on crie, on fait le plus souvent fuir le violeur (41%) et enfin, ¼ des
français(es) considère que si l’on respecte certaines règles simples de précaution, on n’a
quasiment aucun risque d’être victime de viol (25%). Des chiffres qui font froid dans le dos,
et qui poussent à se demander si les choses peuvent vraiment aller en évoluant et comment
parvenir à faire changer les mentalités des gens (Association Mémoire Traumatique et
Victimologie, 2016).
3. Conseils de sécurité à destination des femmes
En réponse à ces violences sexuelles, nous venons tout justement de le voir, les gens ont
tendance à vouloir donner des conseils aux femmes pour ne pas que cela leur arrive. Partant
sans aucun doute d’une bonne intention, il est tout de même étonnant de devoir donner des
conseils à des femmes pour ne pas se faire agresser, plutôt que de tout simplement éduquer les
hommes à ne pas agresser. Dans son ouvrage, Kate Harding consacre un chapitre entier à ce
sujet-là : « Simple Safety Tips for Ladies ». Elle y énumère toute une liste de conseils à
destination des femmes pour éviter de se faire agresser dans la rue. Parmi eux : avoir des
cheveux courts, ne pas avoir des vêtements trop faciles à retirer, ne pas être distraite en
regardant son portable ou en écoutant de la musique, etc. Ces conseils, soit dit en passant plus
absurdes les uns que les autres, sont censés protéger les femmes d’une éventuelle agression,
mais les fait tout de même vivre dans un climat de peur permanente (Harding, 2015, pp. 2746).
En Belgique, nous ne sommes pas en reste puisque même les institutions suivent ce chemin-là
de prévention auprès des femmes. Le site Brussels.be avait publié sur son site une liste de
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conseils à destination des femmes pour éviter de se faire harceler dans la rue. Plutôt que
d’éduquer les hommes à ne pas harceler les femmes dans la rue, il semblerait que pour de
nombreuses personnes ce soit plus simple de conseiller les femmes, les faisant d’autant plus
culpabiliser s’il leur arrivait quelque chose.
4. Conclusion de la deuxième partie
Cette partie nous aura permis de réaliser à quel point les croyances populaires peuvent porter
préjudices à certaines personnes. A travers toute une liste de mythes aberrants, les victimes se
retrouvent dans une position de responsables. Les conseils ne sont pas destinés aux hommes,
mais bien aux femmes, ce qui renforce l’idée qu’elles seules sont responsables de leur sort si
elles se font agressées. Toutes ces croyances ont malheureusement la peau dure et les
individus ne se rendent pas compte du problème qu’elles véhiculent. Pourtant, on devrait se
dire que les victimes ont la loi derrière elle, qui devrait normalement les protéger : mais qu’en
est-il réellement ? Aux yeux de la loi, sont-elles également responsables ou victimes ?

Partie 3 : La loi : divergences entre théorie et pratique
1. Code pénal : les risques encourus
Selon l’Article 375 du Code Pénal belge, le viol est défini de la manière suivante : « Tout acte
de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis
sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. Il n'y a pas consentement
notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu
possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. » Et
si l’on poursuit la lecture de ce même Article, il est également précisé les peines qui y sont en
théorie liées : « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à
dix ans. Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans
accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et
de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à
vingt ans. […] ».
D’après cette loi, toute personne ayant commis un viol, à savoir un acte de pénétration
sexuelle, sans consentement de la victime, est censé subir cette sentence. L’infraction de viol
doit être sanctionnée de la réclusion criminelle, bien que le taux de la peine puisse varier en
fonction de circonstances aggravantes (Code Pénal, Article 375). Donc à priori, pour répondre
à notre question précédente, aux yeux de la loi, les femmes victimes de viol devraient bien
être de simples victimes dès lors qu’elles ont subi un viol. Mais qu’en est-il réellement ?
2. Loi du silence : les victimes honteuses et incriminées
Comme nous l’avons déjà abordé précédemment, le problème de notre société est que les
mythes véhiculés sont ancrés dans les mémoires de façon tenace. Ainsi, après un viol, les
victimes elles-mêmes sont submergées par ces différents mythes et se sentent honteuses, voire
même responsables de ce qu’il leur est arrivé.
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Dans l’un des points de l’article scientifique du Dre Muriel Salmona, elle affirme que
seulement 10% des victimes de viols osent aller porter plainte. Cette loi du silence est due au
fait que les victimes sont considérées comme coupables de ce qui leur est arrivé, ce sont des
menteuses, des folles ou des séductrices provocantes. Comment oser aller porter plainte si
c’est pour se faire incriminer de la sorte ? Lorsque l’on prend seulement en compte les viols
conjugaux, ce chiffre tombe même à seulement 2% de plaintes. Un chiffre incroyable de
nombre de victimes restées sous silence. De plus, dans l’enquête « Stop au déni » qui a été
menée en parallèle, on apprend que parmi ces plaintes déposées, au final seulement 1% des
viols font l’objet d’une réelle condamnation. En cause ? La culture du viol omniprésente dans
notre société qui tend à défendre les violeurs et à incriminer les victimes en les considérant
comme responsables de leur viol, voire même comme menteuses (Salmona, 2016).
Dans la suite de son article, Muriel Salmona avance pourtant que les fausses allégations de
violences sexuelles sont très rares. Elle cite une étude qui a été menée aux USA en 2010 qui
estimerait ces faux témoignages à moins de 6%. D’après une autre étude de Rumney de 2006,
les chiffres oscilleraient entre 3 et 8%. Ces chiffres si faibles doivent-ils réellement être
représentatifs de l’ensemble des plaintes déposées par ces victimes ? Parce qu’environ 6%
d’entre elles ont menti un jour, alors toutes doivent être suspectées de mentir également ?
Après avoir subi un crime, un choc, les femmes doivent en plus être remises en question et se
défendre d’être réellement des victimes (Salmona, 2016).
3. Policiers et juges : le manque d’écoute des autorités et de confiance en la justice
Comme nous l’avons vu précédemment, des jeunes filles de l’IHECS se sont réunies pour
témoigner de leurs expériences face au harcèlement de rue en créant l’association TPAMP
Campus. Un groupe d’étudiantes s’était alors rendu dans les locaux de la RTBF où elles
avaient été invitées pour témoigner. Au cours des entretiens, un représentant de la ville leur
conseille d’aller porter plainte lorsqu’elles subissent ou sont témoins d’une scène de
harcèlement de rue. L’une des étudiantes lui répond alors qu’une fois l’une de ses amies
s’était justement fait harceler par un policier en fonction. Comment alors oser aller témoigner
si les personnes en face de nous sont parfois responsables de notre situation ?
De plus, lorsque les policiers enquêtent sur une affaire de viol dite « bancable », à savoir qui
ne serait pas réellement un vrai viol, ils utilisent entre eux le terme de « miol », une
contraction entre « mouais » et « viol ». En décrédibilisant ainsi la parole des victimes
d’agressions sexuelles, ils semblent sous-entendre que la victime est coupable de cet acte,
qu’elle l’a provoqué ou était tout de même consentante. Une fois encore, comment oser aller
témoigner d’une agression lorsque la personne en face de nous nous condamne pour celle-ci ?
Si la jeune fille a le malheur de s’être rendue de son plein gré chez l’agresseur, si elle avait bu
ou si elle a flirté avec celui-ci, pour les policiers, c’est bel et bien un « miol » (Thouny, 09
janvier 2016).
Dans son livre, Kate Harding revient elle aussi sur le problème de la justice américaine à se
ranger du côté des victimes. Dans plusieurs affaires, les juges avaient plutôt tendance à se
ranger du côté de l’agresseur présumé. Pour se justifier, ils avancent l’argument de la
présomption d’innocence et se désolent pour ces pauvres hommes dont la vie va peut-être être
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gâchée à cause du témoignage d’une fille qui ne peut pas être prouvé. Pour prendre un
exemple parmi tant d’autres dans son ouvrage, elle cite le cas d’un procureur, Matthew
Kaiser, qui aurait déclaré : « Lorsque mon fils va à l’école, je souhaite qu’il ne risque pas son
futur, chaque fois où il aurait une relation sexuelle après une fête. Et, en me basant sur les
affaires que j’ai vue, je suis plus inquiet pour mon fils que pour ma fille » 38 (cité par Harding,
2015, p.21, « trad. libre »). Un procureur se soucie donc plus de son fils qui pourrait être
accusé de viol après avoir profité d’une fille inconsciente, plutôt que de sa fille qui pourrait
quant à elle subir un viol. La mentalité de certains individus est telle qu’il ne se rende pas
compte de la gravité d’un tel acte, mais se soucie plutôt de ce que cela pourrait leur causer
comme tort. Plutôt que d’apprendre à éduquer leurs enfants à ne pas agresser, à ne pas violer,
ils se soucient plutôt de ce qu’un tel préjudice pourrait coûter à leurs enfants (Harding, 2015,
p.21).
4. Conclusion de la troisième partie
Malheureusement, il y a une grande différence entre ce qui est écrit dans les textes de loi et ce
qu’il arrive en réalité. L’ensemble des mythes vus précédemment entretiennent une peur de la
possibilité de mensonge de la part des femmes victimes de viol. Leur parole est généralement
mise en doute car, si elles n’ont pas de traces physiques de défense, il reste compliqué de
pouvoir apporter des preuves tangibles d’un viol. Ces éléments, faisant également parties de la
culture du viol, conduisent une fois de plus la victime à ne pas être considérée comme une
victime. Après tout ce que nous venons de voir, comment une victime pourrait-elle se faire
entendre, être crue, être aidée ?

Partie 4 : Une évolution des mentalités
1. Des campagnes à profusion
On le voit assez nettement aujourd’hui, la culture du viol, le harcèlement de rue, les
agressions conjugales sont au centre de nombreux projets médiatiques et campagnes de
sensibilisation. Aux Etats-Unis et en Angleterre, de nombreuses associations militent pour
faire évoluer les mentalités afin de sortir de cette culture du viol. En France et en Belgique, on
a mis un peu plus de temps à réaliser l’existence de cette problématique mais elle commence
également à être combattue. Avant de nous concentrer sur deux projets francophones récents,
revenons sur quelques projets outre-Atlantique qui ont tenté de faire évoluer les choses.
En 2010, une campagne lancée par Sexual Assault Voices of Edmonton 39s’opposait aux
messages de prévention adressés aux femmes que l’on a pu examiner précédemment. Au lieu
de conseiller aux femmes de se comporter de telle ou telle manière, cette campagne s’adresse
directement aux hommes. Ce n’est pas aux femmes de vivre dans un sentiment de peur
permanente, mais bien aux hommes de faire en sorte de ne pas agresser. A travers des
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Extrait original : “When my son goes to college, I want him not to risk his future whenever he has sex after a
party. And, based on the cases I’ve seen, I’m more concerned for my son than my daughter”.
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Sexual Assault Voices of Edmonton (SAVE) : association à but non-lucratif créant des campagnes pour
responsabiliser les prédateurs sexuels : http://www.savedmonton.com/
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messages tels que « Ce n’est pas parce qu’elle est saoule qu’elle a envie de baiser » ou « Ce
n’est pas parce qu’elle ne dit pas non qu’elle dit oui », cette campagne veut conscientiser les
hommes sur le non-consentement des femmes40.
Une seconde initiative est le site Men can stop rape41. Une fois de plus, il s’agit d’un site à
destination des hommes, non pas des femmes, qui les invite à changer leur comportement et
celui de leurs amis. En effet, au lieu de se taire lorsqu’un de leur camarade fait une remarque
sexiste, a un comportement plus que douteux ou autres situations sexistes, les hommes sont
invités à leur dire clairement, à parler afin de faire changer les mentalités. Ce site a pour
vocation de prouver que ce n’est pas seulement un combat de femmes, mais que les hommes
également peuvent être intéressés et impliqués.
Enfin, la troisième initiative a vu le jour au Royaume-Uni. This is not an invitation to rape
me42 explique qu’une femme n’appelle jamais au viol : quelle que soit sa tenue, son attitude,
sa consommation d’alcool, absolument rien ne justifie un viol. Elle s’inspire notamment du «
date rape » où les gens considèrent qu’à partir du moment où il y a eu flirt, où les gens se sont
déjà embrassés, voire plus, alors il n’y a aucune raison qu’il y ait un « non » de notre
partenaire. Sur le site, tout un tas de cas est donc mis en lumière et démontre que quoi qu’il se
soit passé auparavant, un « non » reste un « non ». C’est d’ailleurs sur le même principe qu’il
y a quelques mois l’Espace Santé Etudiants Bordeaux de l’Université Bordeaux a mis en
place une campagne d’affichage Pas de relations sexuelles sans consentement. Au travers des
rues de Bordeaux, on peut voir des affiches représentant des couples avec des phrases telles
que « J’étais partante, puis je changer d’avis ? OUI » ou « Mon oui d’hier est-il forcément
valable aujourd’hui ? NON ».
2. « Projet Crocodile » : découverte du phénomène par le grand public en France
Depuis 2013, Thomas Mathieu, bédéaste féministe, publie ses planches sur le Tumblr Projet
Crocodile43. Sur ce Tumblr, il raconte des scènes du quotidien, des témoignages de femmes
anonymes, à propos du harcèlement de rue, des violences conjugales ou encore des réflexions
sexistes.
La particularité de son œuvre ? Tous les hommes y sont représentés sous les traits de
crocodiles. Il explique dans un billet d’introduction qu’il s’agit d’une « métaphore un peu
clichée du dragueur/prédateur, on peut aussi y voir une illustration du privilège masculin. Car
dans le Projet Crocodiles, même les types sympas sont montrés en crocodiles, tout comme ils
jouissent de certains privilèges, sans même s’en rendre compte » (cité par Gallot, 18
novembre 2014).
Son objectif principal à travers ce projet est de conscientiser tous les individus à la question
du harcèlement de rue, du machisme et du sexisme ordinaire. Il tente d’informer les gens sur
des problématiques telles que le « slut-shaming » ou le « privilège masculin ». En plongeant
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Campagne “Don’t Be That Guy” : http://www.theviolencestopshere.ca/dbtg.php
Site internet visant la non-violence envers les femmes : http://www.mencanstoprape.org/
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Site internet luttant contre les mythes de la culture du viol : http://www.thisisnotaninvitationtorapeme.co.uk/
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Une BD retraçant des histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire : http://projetcrocodiles.tumblr.com/
41

70

dans les yeux de femmes, en les suivant dans leur quotidien, il souhait que tout un chacun
puisse s’identifier et nous pousse à nous questionner. Pour lui l’important est de montrer qu’il
s’agit « d’un problème de société qui concerne tout le monde, et pas une minorité de
personnes mal élevées ou de pervers, comme on peut parfois l’entendre » (cité par Gallot, 18
novembre 2014).
Malheureusement, le succès du projet l’a également conduit face à de nombreuses critiques.
De nombreuses personnes, notamment des hommes, se sont retrouvés face à une réalité qu’ils
ne connaissaient pas, voire n’imaginaient absolument pas. Plusieurs d’entre eux ont réagi de
façon assez virulentes, blessés que l’on puisse mettre tous les hommes dans une même case
devant des événements si rares d’après eux. Thomas Mathieu explique alors que « quand on
est un homme hétéro cis blanc en France, on n’a pas souvent l’occasion de se remettre en
question, alors que c’est précisément ce statut qui me maintient dans l’ignorance de ce que
peut vivre une personne stigmatisée pour son sexe, sa couleur de peau, sa sexualité ou son
genre. Je ne me fais pas siffler ou harceler dans la rue, je ne réfléchis pas à quels vêtements ne
pas mettre. Si je rentre tard le soir, j’aurais peur de me faire agresser et pas de me faire
violer » (cité par Gallot, 18 novembre 2014).
3. « Paye Ta … » : une libération de la parole des victimes
Le Tumblr Paye Ta Shnek44, créé en 2012, est un blog collaboratif reprenant les témoignages
de jeunes femmes face au harcèlement de rue. Sur le même principe que le Projet Crocodile,
son but est de conscientiser les gens au travers de témoignages de femmes de scènes de leur
quotidien. Le sexisme ordinaire dans l’espace public donnait parfois lieu à des remarques plus
que déplacées et parfois traumatisantes pour les victimes. Une fois encore le succès était au
rendez- vous et a poussé de plus en plus de femmes à oser témoigner de leurs propres
expériences.
Depuis quelques mois, le succès est tel que la démarche s’est étendue à des dizaines de
domaines. Une vague incroyable de Tumblr sont nés : Paye Ta Fac (sexisme dans le milieu
des études supérieures), Paye Ta Blouse (dans le milieu hospitalier), Paye Ta Robe (dans le
milieu juridique), Paye Ton Sport (dans le milieu sportif), Paye Ton Journal (dans le milieu
du journalisme), Paye Ton Couple (chantage affectif et violences conjugales au sein du
couple), etc. Un seul mot d’ordre : dénoncer les propos sexistes et comportements agressives
dont sont victimes les femmes dans chacun de leurs milieux, de leurs métiers ou au sein même
de leur couple. En se spécialisant ainsi dans un domaine particulier, la sensibilisation est
d’autant plus forte car les femmes peuvent plus facilement s’identifier aux témoignages. Plus
percutants, plus visibles et plus partagés, la diffusion de ces abus et agressions sexuelles prend
une ampleur considérable grâce à un relai médiatique fort (Rozé, 10 janvier 2017). Une prise
de conscience de la part des femmes face aux témoignages d’autres femmes semblables à
elles, elles réalisent ainsi qu’elles ne sont pas seules. Sur le Tumblr Paye Ton Couple, de
récents témoignages de victimes se concluent en affirmant que c’était face aux autres

44

Tumblr de témoignages de harcèlement sexiste dans l’espace public : http://payetashnek.tumblr.com/
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témoignages que certaines femmes avaient réalisé qu’elles s’étaient faites violées par leurs
maris/ ex-compagnons.
Ce succès est à nuancer, c’est à la fois une bonne et une mauvaise chose. D’un côté, la parole
se libère, les femmes ne restent plus dans le silence et osent enfin s’exprimer, se rendent
compte que leur cas n’est pas unique. Mais d’un autre côté, leur cas n’est justement pas
unique, il ne s’agit pas de rares événements mais bien de remarques extrêmement fréquentes.
Mettre la lumière sur ce problème est une bonne chose, mais l’éradiquer semble s’avérer
beaucoup plus complexe.

Conclusion du chapitre
A travers ce chapitre, nous avons pu voir que notre société est toujours fortement influencée
par les schémas archaïques de patriarcat. Lorsque l’on voit l’actualité du moment, on sent que
le sexisme et les stéréotypes misogynes ont encore de beaux jours devant eux. A l’heure de la
génération internet, l’hyper-sexualisation de la société et la banalisation des codes de la
pornographie contaminent toute notre culture : publicité, mode, musique, télé-réalité… Nous
devons rester vigilants face à ce contexte d’objectification de la femme, car cela mène tout
droit à un règne de la culture du viol.
Cette culture du viol, comme nous l’avons vu, est la porte ouverte à la banalisation des
violences sexuelles. Les victimes ne sont plus considérées comme des victimes, mais comme
responsables de leur agression. Ce concept concerne aussi bien le cas du viol, que du
« simple » harcèlement de rue. Si une femme se fait harceler dans les rues, ça serait soi-disant
parce qu’elle l’a cherché, parce qu’elle a été provocante ou parce qu’elle était encore habillée
trop court ou trop maquillée. Cette tentative de culpabilisation des victimes ne fait que
justifier ces crimes et peut éventuellement expliquer la non-réaction de certains individus face
à ce phénomène.
Selon moi, ce qui est tout de même positif et encourageant pour la suite est que l’on assiste à
un déliement des langues de la part des victimes. En se retrouvant face à d’autres
témoignages, les femmes se rendent compte qu’elles sont bel et bien des victimes, non des
fautives. Les campagnes vues précédemment nous montrent qu’en prenant le problème
autrement, en se mettant du côté des victimes, en tentant de leur faire comprendre qu’elles n’y
sont pour rien, on peut réussir à faire changer les choses.
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Conclusion générale
À travers ces quatre chapitres, nous avons appris que différents facteurs influencent les
personnes à rester passives face à des cas de harcèlement de rue. Mais pour en comprendre les
raisons, il était également important de définir les enjeux qu’ils impliquent. Nous nous
sommes donc d’abord concentrées sur les concepts mêmes de ce phénomène.
Ainsi, le premier chapitre nous aura permis de mieux comprendre ce qui est en jeu dans le
harcèlement de rue. Celui-ci est symptomatique de nos sociétés marquées par un rapport de
pouvoir genré et un partage inégal de l’espace public où les femmes n’ont pas la même liberté
que les hommes. Cette dynamique, partagée entre cultures patriarcales, nous donne quelques
pistes de réponse sur notre problématique. Nous avons appris qu’il n’est pas exactement
correct de parler d’indifférence face au harcèlement de rue, qu’il s’agirait plutôt d’une
incompréhension. Réagir et prendre position face au harcèlement de rue aurait jusqu’ici été
contraire à notre éducation genrée et à la construction même de l’espace public. Loin de
rendre ces comportements excusables, ceci explique la nouveauté du sujet, et la difficulté à en
trouver une solution radicale.
Ensuite, nous nous sommes informées sur les raisons pouvant expliquer ce manque de
réaction face au harcèlement de rue. Car, comme nous l’avons exposé précédemment, de
nombreux témoignages et faits rapportés dans les médias montrent des cas où les personnes
face à ce genre d’agression ne réagissent pas. On voit également d’autres personnes qui
justifient les violences sexuelles que peuvent subir des femmes comme défendables et/ou
excusables. Nous avons donc tenté d’explorer différentes causes pouvant expliquer ce
phénomène en nous concentrant donc, non pas sur l’agresseur ou la victime, mais bien sur le
spectateur inactif.
Le second chapitre nous a ainsi montré que L’individualisme n’est pas une cause suffisante
pour justifier la non-réaction des populations face au harcèlement de rue. Après en avoir
étudié l’évolution et les différentes théories qui s’opposent, nous avons compris que sans
individualisme notre sujet n’aurait pas lieu d’être. En effet, c’est lui qui a permis aux Hommes
de prendre pleinement conscience d’eux-mêmes et donc de revendiquer leurs droits.
Toutefois, l’individualisme est un courant postmoderne qui a entraîné de véritables évolutions
sociales. Le lien qui nous unissait autrefois s’est à la fois multiplié et fragilisé. Notre
individualisme peut également entraîner un repli temporaire sur soi. L’individualisme peut
donc, lorsqu’il est associé à d’autres variables causer une certaine forme d’indifférence à
l’égard de l’autre. Toutefois, il ne peut pas être justifié comme cause unique.
D’ailleurs, nous avons pu le confirmer dans le troisième chapitre, où plusieurs intellectuels
avaient interprété la non-réaction des témoins du meurtre de Kitty Genovese comme un
phénomène d’aliénation dû à l’urbanisation de notre société. Or, les recherches de Latané et
Darley ont prouvé que ces explications rattachées à l’individualisme ne pouvaient pas prédire
à elles-seules la vitesse et la probabilité d’un individu à aider., contrairement au nombre de
témoins perçu, pouvant ainsi provoquer l’effet spectateur. Nous avons donc découvert ensuite,
dans ce troisième chapitre, que la présence des autres pouvait jouer un rôle inhibiteur sur les
prédispositions d’une personne à intervenir. Mais, même si la découverte de ce phénomène
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semble avoir éveillé notre conscience sur nos prédispositions à aider notre prochain, nous
avons également vu que plusieurs facteurs pouvaient réduire cet effet. Notamment lorsque
l’individu n’a aucun doute sur le danger de la situation ou lorsqu’il s’y sent personnellement
impliqué. La psychologie sociale est donc une discipline pouvant nous aider à comprendre les
forces nous faisant parfois hésiter à intervenir. Et en prendre conscience peut nous permettre
de dépasser cette faiblesse.
Mais d’autres facteurs devaient certainement s’ajouter à l’individualisme et à l’effet du
témoin pour expliquer cette passivité de la part d’autrui. Pouvions-nous y ajouter la culture
véhiculée dans notre société à propos de la femme ?
D’après les informations que nous avons réunies dans le quatrième chapitre, il semble que
oui. En effet, l’hyper-sexualisation et l'objectivation de la femme, relayées notamment par les
médias, lève le voile sur une société toujours aussi patriarcale. Ce fait aurait eu pour
conséquence la naissance d’une culture du viol, banalisant les violences sexuelles perpétuées
envers les femmes. En effet, il arrive que des femmes soient jugées comme responsables de
leur sort. Des personnes extérieures défendraient alors ces actes punissables par des
arguments archaïques. Ce qui ne ferait qu’encourager ces actes immoraux et pourrait donc
également expliquer l’inaction des certaines personnes face à cette injustice. Mais d’un autre
côté, nous avons également constaté que de plus en plus de campagnes existent pour aider les
victimes de violences sexuelles. Et cela semble porter ses fruits puisque de plus en plus de
femmes osent en témoigner et ne se voient plus comme fautives de ces agressions.
Au travers des différents chapitres, nous nous sommes donc rendu compte que malgré les
nombreuses campagnes défendant les droits des femmes, ou l’évolution des lois punissant le
harcèlement de rue, les gens ne semblent tout de même pas assez sensibles à la réalité du
problème. Le cas de l’étudiante Yasmine Sellimi a permis aux étudiants de l’IHECS de
prendre conscience du phénomène. Toutefois, il est peut-être un peu tôt pour prédire si ses
effets perdureront dans le temps ou si ce ne sera que pour une courte durée. Comme elle, nous
souhaiterions ouvrir les yeux des citadins bruxellois sur les enjeux que le harcèlement de rue
peut englober. Mais également sur le fait que, même s’ils n’en ont jamais été victimes, ils
peuvent tout de même y être impliqués de par leur attitude s’ils devaient un jour en être
témoins. Mais comment réussir à les conscientiser, les sensibiliser, et surtout les impliquer
dans notre cause ?
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Conclusion opérationnelle
L’objectif principal de notre intervention médiatique est donc d’impliquer et de conscientiser
les individus à la problématique du harcèlement de rue. Si les personnes ne réagissent pas face
à ce phénomène, ne serait-ce tout simplement pas car ils n’en ont pas pleinement conscience
et n’en connaissent pas tous les aboutissants ? Il y a un véritable manque de connaissance à ce
sujet, bien qu’il soit d’actualité. A nous, donc, de leur donner les clés pour réagir, en les
faisant intervenir directement dans la réalité du quotidien des jeunes femmes subissant ce
harcèlement de rue.
De prime abord, nous avions eu l’idée de nous lancer dans la réalisation d’une expérience en
réalité virtuelle. En effet, bien que compliqué à réaliser, ce projet ne laisserait d’autres choix
au spectateur que de se mettre dans la peau d’un personnage et de comprendre comment il est
possible d’intervenir. Le problème d’implication que nous avons constaté tout au long de cet
état de la question serait alors mis en évidence. D’une manière ludique, les individus seraient
alors beaucoup plus enclins à participer et retiendraient d’autant plus de choses de leur
expérience.
Dans un premier temps, nous avions pensé à contacter Maxime Lanneau, étudiant en Arts
numériques à ARTS à Mons, afin de nous aider à réaliser la partie technique de ce projet,
aucune de nous n’ayant de connaissances en la matière. Malheureusement, cela ne sera pas
possible de collaborer avec lui, au vu des délais imposés par notre mémoire médiatique et de
ses horaires de travail. Mais cela ne nous a pas pour autant découragées de continuer dans
cette optique-là, puisque nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux partenaires.
Nous avons éventuellement réfléchi à contacter d’autres étudiants en arts numériques en
lançant un appel à projet dans différentes écoles belges : Carré à Mons, Beaux-Arts à Tournai,
Albert Jacquard à Namur ou encore St-Luc à Bruxelles. Nous savons que toutes ces écoles
possèdent des sections adaptées à notre projet et certains étudiants pourraient donc être
intéressés par une nouvelle expérience concrète dans la réalité virtuelle.
Dans un second temps, nous avons repensé aux cours de Management des actions culturelles
que nous avons eus avec M. Edouard Meier. En effet, lors d’une de ses séances, M. Meier a
fait allusion à un festival dont il était président : le Festival Expérience. Il s’agit d’un festival
de réalité virtuelle, qui a eu lieu pour la première édition l’année passée et qui regroupe par
conséquent de nombreux professionnels de ce secteur. La prochaine édition aura lieu en juin
2017, donc nous pensions nous rendre à cet événement pour rencontrer de nouveaux contacts.
De plus, même en amont de l’événement, nous pensions discuter avec M. Meier afin qu’il
nous conseille sur ce domaine-là et éventuellement nous donne lui aussi de nouveaux
contacts.
Concernant le budget, nous sommes bien conscientes qu’il risque d’être assez élevé. Lors du
cours de M. Meier, il nous avait expliqué qu’en moyenne il était nécessaire d’avoir un budget
d’environ 10.000€. Par conséquent, nous avons réfléchi à différents partenariats possibles.
Dans le cadre du festival Expérience, ils ont réussi à réduire leurs coûts en réalisant un
partenariat avec Samsung concernant le matériel, mais également un partenariat avec les
cinémas UGC pour la diffusion. Du coup, nous pensons réfléchir à des pistes de ce type-là.
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Malheureusement, nous ne pouvons être certaines de la concrétisation de ces partenariats.
Nous trouvons donc important d’également participer à des appels d’offre. Nous nous
sommes renseignées sur des appels d’offre pouvant correspondre à notre projet, notre média,
et nous sommes arrivées sur ces deux sites : celui de la ville de Bruxelles45 (sur sa page
« Solidarité internationale: l’appel à projets 2017 ») et celui de la Fédération WallonieBruxelles46, au cas où un appel serait lancé pour 201747.
Enfin, nous avons également pensé à des partenariats avec des associations ou des festivals
féministes qui pourraient être intéressés par notre thématique. Nous pensions contacter les
festivals « Féministe toi-même » ou « Ladyfest » qui sont deux festivals féministes sur
Bruxelles où durant toute la journée se succèdent différentes animations. Nous pourrions
éventuellement leur proposer de réaliser notre intervention médiatique lors de leur événement
s’ils sont intéressés. Nous pensions également contacter l’ASBL Garance, fortement engagée
dans la problématique du harcèlement de rue, ou encore Touche Pas à Ma Pote (TPAMP)
Campus, l’ASBL créée par les jeunes filles de l’IHECS en partenariat avec TPAMP.
Nous avons pleinement conscience de l’ampleur de cette intervention médiatique et de la
difficulté de sa réalisation. Ainsi, nous avons tout de même prévu une seconde solution si
notre projet de base ne pouvait être retenu. Comme plan B, nous avions pensé à la réalisation
d’un serious game. Nous resterions sur la même idée, le même scénario, mais nous
impliquerions les gens d’une façon différente. En les conscientisant à travers toute une série
de questions et de documentation, ils seraient tout de même plongés dans le vif du sujet en
tant qu’acteurs actifs.

45

https://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=5188
http://simonis.cfwb.be/
47
Comme ce fut le cas en 2016 :
appelaprojetsalteregales2016.pdf
46
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http://simonis.cfwb.be/sites/default/files/nodes/story/8604-
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