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Le	dispositif	Angela	pour	 lutter	contre	 le
harcèlement	de	rue.	
	
Selon	 le	 site	 du	 gouvernement	 Arrêtons	 les	 Violences,	 8	 femmes	 sur	 10
craignent	de	sortir	 seules	 le	soir.	La	plupart	déclarent	également	avoir	déjà
été	 suivis	 que	 ce	 soit	 dans	 la	 rue	 ou	dans	 les	 transports	 en	 commun.	 Pour
lutter	 contre	 le	 harcèlement	 de	 rue	 et	 pour	 nuire	 à	 cette	 insécurité,	 le
dispositif	 «	 Demandez	 Angela	 »	 est	 arrivé	 en	 France	 en	 2020	 grâce	 à
l'association	féministe	«	He	for	she	».	Ce	dispositif	permet	à	toute	personne
qui	est	envoyée	 importunée	ou	en	danger	dans	 la	rue	d'aller	trouver	refuge
dans	un	bar,	 un	magasin,	 ou	une	 structure	municipale	partenaire	d'Angela,
identifiée	par	un	autocollant	sur	la	vitrine.	Ce	dispositif	est	déjà	présent	dans
plusieurs	villes	de	France,	notamment	Lyon,	Bordeaux,	Nice	ou	encore	Rouen.
	
	

Une	 personne	 victime	 de
harcèlement	 de	 rue	 peut	 entrer
chez	 un	 partenaire	 du	 dispositif
Angela	et	poser	la	question	«	Où	est
Angela	 ?	».	 Le	personnel	 comprend
immédiatement	 son	 besoin.	 La
victime	 peut	 ainsi	 téléphoner	 et
rester	à	l'intérieur	jusqu'à	ce	qu'elle
soit	hors	de	danger,	jusqu'à	l'arrivée
d'un	 taxi,	 d'un	 parent,	 d'un	 ami	 ou
de	 la	 police	 si	 nécessaire,	 afin	 de
tenir	à	distance	le	ou	les	harceleurs.
Les	 commerçants	 ou	 partenaires
volontaires	et	leurs	équipes	sont	par
ailleurs	sensibilisés	à	la	 lutte	contre
le	 harcèlement	 de	 rue	 et	 formés	 à
favoriser	 la	parole	d'une	victime	de
façon	 bienveillante,	 sans	 jugement
et	 sans	 discrimination	 grâce	 à	 des
temps	 de	 formation	 réguliers	 avec
des	 experts.	 Un	 macaron	 est
présent	 sur	 leur	 vitrine	 afin	 de	 les
identifier.
	

La	loi	dite	«	Schiappa	»	en	date	du	03
août	2018	réprime	le	harcèlement	de
rue	 par	 l’outrage	 sexiste	 soit	 le	 fait
d’imposer	 à	une	personne	un	propos
ou	 un	 comportement	 à	 connotation
sexuelle	ou	sexiste,	qui	porte	atteinte
à	 sa	 dignité	 ou	 l'expose	 à	 une
situation	 pénible.	 L’outrage	 sexiste
est	 puni	 par	 une	 amende	 pouvant
aller	 de	 90	 à	 750	 euros.	 C’est	 dans
cette	 optique	 de	 lutte	 contre	 le
harcèlement	 de	 rue,	 et	 sous
l’impulsion	 de	 cette	 loi	 que	 le
dispositif	 Angela	 a	 vu	 le	 jour	 en
France.
	

Né	 dans	 un	 pub	 du	 Lincolnshire	 (région	 de
Grande-Bretagne)	 en	 2016,	 suite	 à	 une
initiative	 du	 gouvernement	 local,	 la	 pratique
visait	à	lutter	contre	le	harcèlement	de	rue	et
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le	 harcèlement	 sexuel.	 Ce	 n’est	 qu’en	 2020
que	 Marlène	 Schiappa,	 la	 Secrétaire	 d’Etat	 à
l’Egalité	 femmes	 hommes,	 lance	 le	 dispositif
Angela.	 Dans	 cette	 même	 optique,	 d’autres
mesures	 sont	 envisagées	 comme	 des
transports	 plus	 sûrs	 pour	 les	 victimes	 de
harcèlement	 avec	 des	 dispositifs	 d’arrêt	 sur
demande,	 ainsi	 qu’une	 rapidité	 de	 sanction
pour	les	harceleurs	de	rue.

Le	dispositif	Angela	fait	l’objet	de	nombreuses
controverses.	 En	 effet,	 ce	 dispositif	 est
rassurant	pour	 les	victimes	et	est	 susceptible
d’être	 dissuasif	 pour	 les	 harceleurs	 ou
prédateurs.	 Néanmoins,	 on	 attend	 que	 la
victime	 fasse	 elle-même	 la	 démarche	 d’aller
demander	de	l’aide,	ce	qui	est	compliqué	dans
une	situation	de	danger	et	de	peur.	De	plus,	la
question	 se	 pose	 concernant	 la	 formation	 à
réaliser	 pour	 les	 partenaires	 du	 dispositif.	 En
effet,	 il	 suppose	 que	 les	 employeurs	 allouent
du	 temps	 rémunéré	en	 temps	de	 travail	pour
les	 salariés	 qu’il	 faut	 réitérer	 en	 cas	 de
changement	dans	les	équipes	de	travail.	

PORTRAIT	INTERNATIONAL
Demandez	ANGELA	à	Londres
	
Demandez	Angela	est	une	 initiative	mise	en	place	au	Royaume-Uni	en
2016.	«	Angela	»	traduit	à	«	ange	»,	reflétant	l'idée	de	protection.	Elle	a
été	ensuite	reprise	sous	d'autres	noms	dans	d'autres	pays	et	villes,	dont
les	 Etats-Unis.«	 Ask	 For	 Angela	 »,	 c'est	 une	 campagne	 d'affichage	 sur
laquelle	vous	pouvez	tomber	dans	les	toilettes	de	certains	bars	et	boîtes
de	nuit	depuis	2016.	Ce	programme,	en	partenariat	avec	la	Met	Police	-
la	police	londonienne	-	a	été	relancé	à	la	rentrée	après	de	longs	mois	de
pandémie	où	les	établissements	de	nuit	étaient	peu	actifs.	Relancé	oui,
sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 à	 coup	 de	 hashtag	 ou	 de	 story.	 Mais
malheureusement,	 il	 semble	 que	 de	 jolies	 affiches,	 des	 phénomènes
issus	de	la	bonne	conscience	internet,	ne	suffisent	pas	-	quelle	surprise	-
à	assurer	 la	sécurité	des	 femmes	dans	 la	 réalité.	«	Ask	 for	Angela	»	a
été	 développé	 à	 l'	 origine	 par	 le	 conseil	 du	 comté	 de	 Lincolnshire	 et
adoptée	par	le	Met	en	2016	en	tant	qu'initiative	localisée	par	ses	agents
de	 licence	de	 la	police.	L'introduction	de	 la	 formation	WAVE	en	2017	a
soutenu	la	prestation	de	Ask	for	Angela	et	d'autres	sites	ont	commencé
à	prendre	 l'initiative.	Les	organisations	peuvent	recevoir	une	formation
WAVE	 par	 le	 biais	 du	 partenariat	 Safer	 Sounds	 ou	 via	 leur	 équipe	 de
licence	locale.	La	formation	explore	ce	qu'est	la	vulnérabilité,	commente
l'identifiant	et	les	interventions	appropriées.	Une	gamme	de	ressources
en	 ligne	et	de	webinaires	sont	disponibles.	 initiative.	Les	organisations
peuvent	recevoir	une	formation	WAVE	par	 le	biais	du	partenariat	Safer
Sounds	 ou	 via	 leur	 équipe	 de	 licence	 locale.	 La	 formation	 explore	 ce
qu'est	 la	 vulnérabilité,	 commente	 l'	 identifiant	 et	 les	 interventions
autorisées.	 Une	 gamme	 de	 ressources	 en	 ligne	 et	 de	 webinaires	 sont
disponibles.	initiative.	Les	organisations	peuvent	recevoir	une	formation
WAVE	 par	 le	 biais	 du	 partenariat	 Safer	 Sounds	 ou	 via	 leur	 équipe	 de
licence	locale.	La	formation	explore	ce	qu'est	la	vulnérabilité,	commente
l'identifiant	et	les	interventions	appropriées.	Une	gamme	de	ressources
en	ligne	et	de	webinaires	sont	disponibles.	
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Table	ronde
	"Egalité	femmes-

hommes	en
entreprise"

jeudi	22	octobre
de	8h30	à	12h30
à	l'amphithéâtre
de	la	maison	de
l'emploi	à	Saint-

Etienne	
Faire	progresser

l'égalité
professionnelle	entre
les	femmes	et	les
hommes	au	sein	de
votre	entreprise	:

pourquoi	et	comment
?
	

Les	découvreuses
anonymes	:	le

CIDFF	s'expose	à
la	Maison	de

l'emploi
Le	CIDFF	a	enrichi

son	stock	de
ressources	pour

sensibiliser	à	l'égalité
femmes-hommes	et
aux	violences	faites
aux	femmes.	Des

expositions	peuvent
être	mises	à

disposition	des
structures	et
établissements

ligériens	accueillants
des	publics.	

	
Informations	:	

04	77	01	33	55	/	
	cidff42@cidff42.fr

	50H	pour	les	droits
des	femmes		
les	7,	8	et	9

octobre	
Afin	de	célébrer	les	50
ans	des	CIDFF,	de	faire
le	point	sur	l'avancée
des	droits	des	femmes

ainsi	que	sur	les
combats	qui	restent	à
mener,	un	festival

féministe	est	organisé
les	7,	8	et	9	octobre	à

la	Cité	Fertile
	

	Découvrir	l'évènement
	

		Si	vous	êtes	ensuite
bénévole	à	nos	50	ans,

vous	pouvez	vous
inscrire	ici	:	

	
Une	inscription	

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55	
@cidff42@cidff42.fr	
https://loire.cidff.info/

Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle
a	été	créée	à	 l'initiative	de	 l'Etat	en	1972	afin	de	promouvoir	 l'égalité	et	de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CIDFF	42	Loire.
	

Se	désinscrire
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