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Harcèlement des femmes sur 
l’espace public 

 
Une étude a montré qu'en Belgique, 91% des femmes âgées de 15 à 24 ans ont été victimes de harcèlement 
sexuel dans l'espace public, contre 28% des jeunes hommes. Ce comportement systémique à l'encontre des 
femmes porte atteinte à leur droit à la ville et limite leur mouvements dans l'espace public de manière libre, 
sûre et confortable. 
 
Le Policy Lab vise à répondre à ces tendances généralisées en mettant en lumière l'importance du 
changement de comportement pour éradiquer le harcèlement sexiste. 
 
Le Policy Lab abordera trois objectifs : 

1. Développer une compréhension et une conscience communes de ce qui est perçu comme sûr dans 
les espaces publics. 

2. Partager les meilleures pratiques sur les mesures innovantes qui peuvent rendre les villes plus 
sûres. 

3. Examiner l'importance du changement de comportement pour éradiquer le harcèlement sexiste. 

 

Date et lieu 

• Date : lundi 19 décembre 2022, de 9h30 à 16h00 

• Lieu : Résidence Palace, rue de la Loi, 155, 1040 Bruxelles 
 

Programme de la journée 
10.00-10.10 : accueil par le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la 
Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes, Frank Vandenbroucke ou un 
représentant de son cabinet 
 
10.10-10.20 : introduction par Martin Grisel (directeur du réseau européen EUKN) 
 
10.20-10.45 : keynote speaker, Els Enhus (VUB, criminologue) 
 
10.45-12.15 : table-ronde : Carla Napolano (EFUS), Liesbet Stevens (Institut pour l’Egalité des Femmes et 
des Hommes), Astrid De Bruycker (Ville de Gand), Lydia Mutgebele Ngoi (Ville de Bruxelles) (ou son chef de 
cabinet), Wouter Stes (Plan International Belgium) 
 
12.30-13.30 : pause de midi 
 
13.30-15.30 : 3 ateliers, chacun en une langue (FR / NL / EN) :  
1°) projection d’une video sur le harcèlement des femmes sur l’espace public (40 min.) 
2°) discussion et partage d’expériences animés par un modérateur 
 
15.30-16.00 : mise en commun et conclusion 


	Date et lieu
	 Date : lundi 19 décembre 2022, de 9h30 à 16h00
	 Lieu : Résidence Palace, rue de la Loi, 155, 1040 Bruxelles
	Programme de la journée

