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Dans la peau de 72% des Lausannoises
Dans le cadre de la Journée internationale contre l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, le Conseil des Jeunes de Lausanne (CdJL) mènera une action
de lutte contre le harcèlement de rue, le samedi 25 novembre, à la rue de la Louve
à Lausanne, de 10h à 16h. À travers différents canaux de communication, le CdJL
veut sensibiliser la population à cette problématique qui touche près de 72% des
Lausannoises.
Le Conseil des Jeunes de Lausanne (CdJL) sera sur le terrain le samedi 25 novembre
pour dénoncer le fléau du harcèlement de rue dans la capitale vaudoise. Le projet a
principalement pour but de renforcer la solidarité entre citoyens en incitant les
Lausannois-es à réagir lorsqu’elles-ils voient une personne se faire harceler dans
l’espace public.
L’objectif est de créer une zone à la rue de la Louve qui permettra aux passants d’être
directement confrontés au problème du harcèlement de rue. L’idée est de dialoguer avec
eux et leur permettre de raconter leurs expériences. Par ailleurs, la jeune dessinatrice
fribourgeoise Nidonite a été mandatée pour illustrer une situation typique de
harcèlement de rue sous la forme d’une courte bande dessinée. Ces dessins, exposés à la
rue de la Louve, seront également diffusés sur les réseaux sociaux.
« En tant que femme jeune, il était important pour moi de mettre en place une action
concrète liée au harcèlement de rue car cette problématique est encore trop souvent
minimisée ». Bleta Ademi, 19 ans, étudiante à l’UNIL.
Ce groupe de travail s’est créé en début d’année, suite au Rapport d’enquête sur le
harcèlement de rue à Lausanne, paru en décembre 2016, stipulant que 72% des femmes
interrogées, âgées de 16 à 25 ans, ont vécu au moins un épisode de harcèlement de rue
lors des 12 mois précédents l’enquête.
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