Campagne de lutte contre le harcèlement sexiste et
les violences sexuelles dans les transports
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Tisséo affirme son engagement contre le harcèlement sexiste dans les transports
Marc Del Borrello, Président de Tisséo Epic, Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo SMTC, lancent le 18 avril
2017, aux côtés de Julie Escudier Conseillère déléguée de la Ville de Toulouse à l’Egalité Femmes / Hommes, la
campagne d’information « Stop » au harcèlement sexiste dans les transports.
Le Ministère du Droit des Femmes a élaboré notamment avec l’Union des Transports Publics (UTP) un plan national
de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports collectifs. Tisséo en tant
qu’entreprise citoyenne et responsable s’associe pleinement à ces actions. A ce titre, une de ses principales priorités
est de garantir la sécurité des milliers de voyageurs qui empruntent chaque jour les lignes de son réseau de
transport. Tisséo lutte au quotidien contre toutes les formes de violences dans ses espaces. Afin de mieux cibler ses
actions et d’en amplifier les résultats, Tisséo a engagé une réflexion avec les acteurs associatifs concernés par cette
problématique pour lutter efficacement et durablement contre les violences faites aux femmes dans les transports.

Une campagne pour interpeller sans équivoque
Une campagne d’information spécifique est déployée à compter du 18
avril. Elle s’adresse à tous, victimes, témoins et auteurs. Au-delà d’une
simple campagne de sensibilisation, elle est destinée à interpeller les
consciences et faire réagir. Le rôle des témoins est essentiel, par leur
silence, voire leur indifférence, ils cautionnent la situation de
harcèlement renforçant ainsi le rôle de l’auteur et l’isolement de la
victime. La victime a besoin de savoir qu’elle est comprise, accompagnée
et prise en charge, cela contribue à inverser le rapport de force qui s’est
instauré entre elle et son agresseur.
Cette campagne prône la prise de position et la solidarité de Tisséo face à ces situations de harcèlement au travers
du principe de personnification de la « monstruosité » du harcèlement sexiste.
Trois personnages monstrueux sont mis en scène pour illustrer un acte de harcèlement sexiste (l’attouchement, le
regard insistant, la parole déplacée) tout en affirmant que le harcèlement sexiste n’a pas sa place au sein du réseau
Tisséo.
Déclinée en trois visuels, cette campagne a pour objectifs de :
•
•
•
•

Définir ce qu’est le harcèlement sexiste : de quoi parle-t-on ? Des exemples concrets sont indiqués, mains
baladeuses, injures, gestes obscènes, regards insistants,…
Inciter les témoins à réagir et leur rappeler les bons réflexes à adopter pour aider les victimes
Informer les victimes des dispositifs d’accompagnements mis à leur disposition pour porter plainte
Interpeller les auteurs d’agression sur les sanctions qu’ils encourent
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La lutte contre le harcèlement sexiste incarnée au quotidien au travers de l’action
publique menée par l’entreprise Tisséo
Tisséo contribue à son niveau et selon son périmètre au plan d’action Egalité Femmes / Hommes de la Ville de
Toulouse.
Trois volets définissent ce plan :
La politique sureté
Elle est menée dans l’entreprise avec une question centrale de la place des femmes dans le transport public et des
phénomènes de violences et de harcèlement sexiste.
Plusieurs outils ont été déployés : l’accompagnement des victimes avec la mise en place de procédures telles que le
dépôt de plainte proposé aux victimes, le suivi des violences pour mieux connaitre le phénomène avec des tableaux
de bords et des statistiques, la formation des personnels avec l’intégration systématiques d’un chapitre consacré à
ce thème, la prévention et l’information avec des campagnes de sensibilisation.
L’Education à la mobilité
Les transports publics sont un espace d’apprentissage de la citoyenneté et d’éducation à la mobilité pour les plus
jeunes (primaires, collèges et lycées). La question de la mixité et de l’égalité femmes / hommes est partie
intégrante des nombreuses actions d’éducation à la mobilité et à la citoyenneté que mène Tisséo auprès de 10 000
jeunes par an : prévention des incivilités, respect des règles, lutte contre la fraude.
La lutte contre les stéréotypes et la diffusion de messages sexistes
Tisséo veille au quotidien à ce que les femmes ne soient pas invisibles, secondaires ou déqualifiée dans leur
représentation. Cette attention passe une vigilance contre les stéréotypes dans les messages de communication
interne, les campagnes de communication commerciales, le management, la mixité des métiers, etc…
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