
Défendre l’égalité 
des sexes  
dans les espaces publics

Tout le monde a le droit de se déplacer librement dans les espaces 
publics, et en tant que New-Yorkais, il nous incombe de créer des 
communautés sûres et équitables. Pourtant, trop souvent, les 
femmes, les personnes transgenres, de genre non conforme et non 
binaires (TGNCNB) et les autres membres de la communauté LGBQ+ 
sont confrontés à davantage d'obstacles dans les espaces publics, 
comme les parcs, les rues et les transports en commun. 

Ces obstacles peuvent prendre des formes diverses, notamment :

• Le harcèlement de rue, sur les trottoirs, dans le métro ou 
dans le bus. 

• La « taxe rose » – les produits du quotidien sont souvent plus 
chers lorsqu'ils sont destinés aux femmes.

• La planification et la conception des espaces renforcent 
souvent les rôles de genre et/ou la conception binaire des 
genres, notamment par l'absence de tables de change 
dans certaines toilettes, ou simplement par l’existence 
d’installations destinées à un sexe déterminé, comme 
les toilettes ou les vestiaires, qui sont souvent difficiles à 
approcher pour les personnes TGNCNB. 

Ces expériences quotidiennes peuvent avoir des répercussions 
négatives sur la santé mentale et physique.
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?Agissez !
Vous trouverez ci-dessous des mesures 
que VOUS pouvez prendre pour rendre nos 
espaces publics plus sûrs pour chacun. 

• Ne faites pas de commentaires sur 
l’apparence d’inconnus, même si vous 
pensez qu’il s'agit « juste d'un compliment ». 

• Ne vous demandez pas si une personne 
se trouve au « bon endroit » (dans les 
toilettes, par exemple) sur la base 
de votre perception de son identité 
sexuelle ou de sa façon de l’exprimer.

• Utilisez un langage neutre au niveau 
du genre lorsque vous ne connaissez 
pas l’identité sexuelle ou les pronoms 
d'une personne (au lieu de « monsieur » 
ou « madame », utilisez « personne », 
« tout le monde » ou « convives »).

• Faites attention à la manière dont votre 
comportement et vos propos peuvent 
toucher les personnes qui vous entourent.

• Observez activement – si une personne 
semble mal à l’aise ou perturbée 
pendant une interaction, demandez-lui 
si vous pouvez l’aider. Rendez-vous sur 
le site Web dédié à la lutte contre le 
harcèlement de rue ihollaback.org pour 
suivre une formation sur le harcèlement 
de rue ou les interventions des 
observateurs.

• Demandez aux femmes, aux filles et 
aux personnes TGNCNB et LGBQ+ 
de New York ce dont elles ont besoin 
pour rendre les espaces publics plus 
inclusifs et renforcer leur participation 
au processus de conception.

• Connaissez vos droits en matière de prix 
injustes et discriminatoires en suivant 
la loi sur l’élimination de la taxe rose de 
l’État de New York (SB 2679) sur ny.gov. 

• Rendez-vous sur le site Web 
de la Commission de l'égalité 
des sexes (Commission on 
Gender Equity) sur nyc.gov/
genderequity, du Bureau du 
Maire chargé de mettre fin 
aux violences domestiques 
et sexistes (Mayor’s Office 
to End Domestic and 
Gender-Based Violence) 
sur nyc.gov/endgbv, et de la 
Commission des droits de 
l'homme (Commission on 
Human Rights) sur nyc.gov/
humanrights pour en 
savoir plus sur les services 
et la possibilité d'agir. 

• Visitez le site Web du NYC 
Unity Project (Projet d’unité 
de la ville de New York) 
pour en savoir plus sur 
les programmes et les 
services disponibles pour les 
personnes LGBTQ+ de New 
York sur nyc.gov/unityproject. 

• Signalez le moindre 
acte de harcèlement ou 
de discrimination à la 
Commission des droits de 
l'homme de la ville de New 
York en appelant le 311 ou en 
vous rendant sur nyc.gov/
humanrights. 

Pour plus 
d’informations

https://www.ihollaback.org/stand-street-harassment/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-campaign-eliminate-pink-tax
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s2679
https://www1.nyc.gov/site/genderequity/index.page
https://www1.nyc.gov/site/genderequity/index.page
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/about/about-endgbv.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/lgbtq/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page

