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Résumé 
 

En Suisse, les femmes sont visibles et présentes dans les espaces publics et semi-publics. A première vue, elles ne su-

bissent pas de ségrégation spatiale du fait qu’elles y soient actives au même titre que les hommes. Toutefois, avoir ac-

cès aux mêmes espaces ne signifie pas pour autant que les deux sexes s’y meuvent égalitairement. Lors de leurs dé-

placements, les femmes peuvent être la cible de remarques en lien avec leur aspect physique ou leur style vestimen-

taire, d’allusions sexuelles ou d’attouchements et peuvent être donc amenées à vivre des situations de Public Ha-

rassment, qui jouent un rôle sur leur manière d’appréhender leur présence dans les espaces publics et semi-publics. 

L’ensemble des expériences désagréables vécu par une même femme dans ces espaces influence son rapport à ceux-

ci. 

Cette recherche a eu pour but de mettre en lumière les diverses stratégies d’ajustement que les femmes, en Suisse, 

peuvent être amené à utiliser lorsqu’elles se trouvent dans les espaces publics, de manière consciente ou non. Donner 

la parole aux femmes afin qu’elles racontent leurs expériences vécues, qui bien souvent sont tues car banalisées. Ana-

lyser la perception qu’elles en ont  et comment elles les vivent. Trouver des solutions, sensibiliser l’opinion publique afin 

de mettre en lumière la thématique du Public Harassment demeurent des aspects clés de ce travail. 

Au terme de cette recherche, il ressort que les femmes interviewées ont en commun de ressentir une certaine frustration 

dans le fait de devoir parfois restreindre leurs déplacements, éviter certains endroits à certaine heure ou contrôler leur 

tenue. Ainsi, l’utilisation de stratégies d’ajustements semble être le  prix à payer pour que celles-ci puissent profiter plei-

nement de leur indépendance et des espaces publics et semi-publics. Finalement, l’origine ethnique, l’état civil et le train 

de vie mené influence la  risque d’être confronté de manière plus ou moins fréquemment au Public Harassment.  


