
 

 
Association des Usagers des Transports  

de l’Agglomération Toulousaine  

et de ses Environs 

 

 

Stop au harcèlement sexiste et aux violences 

sexuelles dans les transports collectifs 
 

 

� 100% des utilisatrices des transports en commun ont été 

victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement 

sexiste ou de violences sexuelles !  
 

� Seules 3% des femmes ne craignent « jamais » d’être 

harcelées dans les transports ! 

 

� Le harcèlement a des conséquences graves et entrave la 

liberté de se déplacer des femmes :  

� utilisation d’autres moyens de déplacement, non utilisation des transports 

à certaines heures, changement de tenue vestimentaire… !  

 
� 71% des femmes victimes de harcèlement ont subi des actes 

interdits par la loi. Or, seules 2% ont porté plainte ! 
 

 

Données de deux études réalisées en 2015 par le Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes 

et en 2016 par la FNAUT (fédération nationale des associations d’usagers des transports)  

Des solutions existent pour lutter contre le 

harcèlement sexiste et les violences sexuelles : 

mettons-les en place à Toulouse ! 
 

 

Face à l’ampleur du harcèlement sexiste et des violences sexuelles 

dont sont victimes les femmes et les filles dans les transports 

collectifs, la Ligue des Droits de l’Homme et l’AUTATE demandent :  
 

� La mise en place de campagnes permanentes de sensibilisation 

sur le harcèlement et le sexisme dans les transports de 

l’agglomération toulousaine 
 

� L’adaptation des transports aux horaires et aux trajets contraints 

des femmes 
 

� L’organisation de marches exploratoires permettant aux femmes 

de donner leur avis sur les cheminements, les arrêts, la 

signalisation des appels d'urgence 
 

� La participation des usagères dans les instances décisionnelles 
 

� Une formation du personnel de TISSEO pour prévenir et agir face 

au harcèlement 
 

� La création d’un site internet TISSEO de témoignages pour les 

victimes de harcèlements et la simplification des dépôts de plainte 
 

 

Pour nous contacter : 
 

Ligue des Droits de l’Homme : 

Par courriel : ldh.toulouse@gmail.com  

Sur son site : http://ldh-midi-pyrenees.org 

AUTATE : 

Par courriel :  contact@autate.fr 

Sur son site : www.autate.fr 
 


