
 

 

 
	  
	  

L'enseignement supérieur, au même titre que le monde du travail, est le lieu de violences 
sexistes, favorisées par les rapports de pouvoir et de hiérarchie. Le harcèlement sexuel en 
est un exemple : c'est une pratique répandue, malgré la rareté des plaintes, qui s'explique 
par l'inadéquation des procédures de recours, les menaces qu'elles font peser sur les 
études et les carrières des victimes, et le tabou qui règne sur ce sujet. 
 
LE HARCÈLEMENT SEXUEL EST UN DÉLIT. 
 

Le harcèlement sexuel est un délit, passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il est 
difficile pour les victimes et les témoins d'identifier les situations de harcèlement sexuel, parce que sa définition 
dans le Code pénal est floue, et parce qu'il s'agit d'une réalité méconnue. 
 
Contrairement à ce que l'on croit souvent, le harcèlement 
sexuel ne désigne pas nécessairement des actes répétés comme 
cela peut être le cas dans la définition juridique du harcèlement 
moral. Toutes les situations suivantes peuvent être qualifiées 
comme du harcèlement sexuel : blagues sexistes, commentaires 
à connotation sexuelle, remarques sur l'apparence physique et 
la tenue vestimentaire, questions et confidences intrusives, 
attouchements (quelle que soit la partie du corps) et proximité 
physique non voulue, propositions sexuelles non voulues, 
pouvant impliquer des menaces, ou au contraire du favoritisme 
à l'égard des victimes, ou encore le fait d'imposer la vision 
d'images pornographiques... 
 
Même si les harceleurs/euses ne vont pas tou-te-s jusqu'à des agressions sexuelles ou des viols, ces actes, même 
ceux qui peuvent paraître mineurs, constituent des violences graves parce qu'elles portent atteinte à l'intégrité 
psychique, morale et sociale des victimes. L'agresseur/euse a souvent intégré des stéréotypes qui lui servent de 
prétextes et qui excusent l'agression. Ceux-ci permettent de faire retomber la responsabilité de l'agression sur la 
victime : « elle m'a provoqué », « elle l'a bien cherché », etc. Très souvent le/la harceleur/euse nie l'agression, 
enrobe ses paroles d'humour et d'ironie, et si la victime se plaint ou proteste, elle peut se voir rétorquer des 
phrases du type : « mais je plaisante, ne le prends pas comme ça », qui nient l'agression et le ressenti de la 
victime. 
 
Dans beaucoup de cas, il est difficile pour la victime d'identifier cette situation comme de la violence car 
l'agresseur/euse arrive à la faire douter de ce qu'elle a ressenti et même de la réalité des faits, en niant, en 
l'accusant de s'inventer des problèmes, de mal interpréter les choses, de déformer les mots et les intentions... Il 
n'est également pas rare que la victime ne soit pas crue par celles et ceux à qui elle ose en parler (« tu 
exagères », « ce n'est pas grave »...), ou encore qu'elle se taise par peur d'être déconsidérée. 
 
Tout cela rend difficile pour les victimes de faire confiance à ce qu'elles ressentent, de 
reconnaître qu'il y a violence et d'essayer d'y mettre fin. Pourtant, à partir du moment où 
il y a malaise, c’est qu’il y a un problème. 



LE HARCÈLEMENT SEXUEL À L'UNIVERSITÉ : 
QUELLES CONSÉQUENCES ? 
 

Dans l'enseignement supérieur, règne l'idée que les relations de travail 
sont forcément moins violentes et discriminatoires qu'en entreprise, que 
le climat « intellectuel » voire « éclairé » empêche ce genre de violences 
sexistes. C'est pourquoi le harcèlement sexuel est un sujet tabou à 
l'université. Pourtant, il existe bel et bien et il est exercé sur les 
personnels comme sur les étudiant-e-s. Dans bien des cas, les 
situations de harcèlement sexuel, lorsqu'il n'y est pas mis fin, 
débouchent sur une agression sexuelle. Si les agissements d’un-e 
harceleur/euse ne sont pas signalés, celui-ci ou celle-ci risque de 
reproduire ce comportement avec d’autres personnes. 
 

Les conséquences du harcèlement sexuel sur les victimes sont 
nombreuses: dépression, perte de confiance en soi, difficultés de 
concentration, maladies psychosomatiques, détérioration de sa vie 
sexuelle, tentatives de suicide ou suicides... Il peut aussi amener les 
victimes à abandonner leurs études ou leur emploi faute de pouvoir 
mettre fin au harcèlement autrement. Il peut également entraîner la 
détérioration des conditions de travail, une baisse des résultats et/ou de 
la notation... 

 

Le harcèlement sexuel a aussi des conséquences sociales : il s'appuie sur l'isolement des victimes, et le renforce. 
Le tabou isole les victimes et les témoins ont souvent tendance à réduire le harcèlement sexuel, violence liée 
au cadre professionnel et universitaire, à une relation privée qui aurait mal tourné. La honte, la peur de ne pas 
être cru-e, la crainte de la stigmatisation, des réactions de l'entourage et des représailles de l'agresseur/euse 
enferment les victimes dans le silence. 
 

Les administrations des établissements supérieurs, le plus souvent, ne mettent en place aucun dispositif de 
prévention contre le harcèlement sexuel, contrairement à ce que leur recommande la circulaire ministérielle du 
21 octobre 2005. Très peu d'universités ont mis en place des « missions égalité hommes-femmes », qui 
permettent de monter des cellules de veille contre le harcèlement sexuel. Les harceleurs/euses bénéficient 
souvent du soutien de leurs collègues, surtout lorsqu'ils/elles bénéficient d'une position hiérarchique élevée.  
 

Les universités favorisent la perpétuation de ces pratiques. C'est pourquoi il est urgent de 
briser la loi du silence ! 

LORSQU'UN ENSEIGNANT 
FAVORISE UNE ÉTUDIANTE DANS 
LE BUT D'OBTENIR D'ELLE DES 

FAVEURS SEXUELLES... 

 

LORSQUE DES BDE ANNONCENT 
LEURS FÊTES AVEC DES AFFICHES 

PORNOGRAPHIQUES ET Y 
INCITENT LES ÉTUDIANT-E-S À 
UNE SEXUALITÉ SOI-DISANT 

DÉBRIDÉE... 

 

LORSQU'UNE ÉTUDIANTE EST 
VICTIMES DES BLAGUES SEXISTES 

D’UN AUTRE ÉTUDIANT... 

 

... C'EST DU 
HARCÈLEMENT SEXUEL. 

 

QUE FAIRE SI L'ON EST SOI-MÊME VICTIME DE HARCÈLEMENT SEXUEL ? 
 

• Reconnaître la situation de violence et d'agression et prendre au sérieux son malaise. 
Ne pas penser que le problème vient de soi-même, qu'on est paranoïaque, que ce n'est peut-
être pas si grave que ça. Ce qui importe, c'est que ça nous dérange et nous agresse, et c'est 
pour cela que ça doit cesser ! 

 
• Essayer de dire NON ! de façon claire et non équivoque. Un « non » permet de dissiper le 

doute : si l'auteur-e des violences continue, c'est qu'il/elle outrepasse délibérément le 
consentement de la victime et il/elle ne pourra invoquer l’ambiguïté en cas de recours 
juridique de la part de la victime. Cependant, sous pression, il est également fréquent que la 
victime n'arrive pas à dire non, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle est consentante. 
Dans ce cas, il s'agit de ne pas croire être responsable de la situation : Céder n’est pas 
consentir ! La meilleure solution reste de parler de son ressentit autour de soi. 
 

• Ne pas rester seul-e. Les armes du/de la harceleur/euse sont l'isolement, le sentiment de 
honte et de culpabilité, le silence. Il est donc très important de parler, à d'autres étudiant-e-s, 
à d'autres membres du personnel, à un syndicat étudiant, ou à une association qui pourra 
aider dans les éventuelles démarches juridiques (voir contacts à la fin de ce tract). 



LES RECOURS POSSIBLES : 
 
Deux types de recours sont possibles : auprès de la section disciplinaire 
(dispositif interne à l'université) et au pénal. 
 
La section disciplinaire : un dispositif injuste 
 
Les conflits au sein de l'université sont réglés par une procédure interne, 
par le biais de la section disciplinaire, qui est la seule instance de sanction 
qui existe à l'université. Elle peut aussi traiter des plaintes pour 
harcèlement sexuel. 
 
Cette procédure est injuste pour les étudiant-e-s et personnels victimes de harcèlement sexuel : 
 

• Pas de saisine directe : la victime ne peut saisir la section disciplinaire elle-même, elle doit déposer 
plainte auprès du/de la président-e de l'université (potentiellement un-e collègue de l'agresseur/euse), qui 
décide s'il y a lieu ou pas de convoquer la section disciplinaire ; 

 
• Jugement par les « pairs » : les enseignant-e-s ne peuvent y être jugé-e-s que par des enseignant-e-s 

(c'est-à-dire par leurs collègues) ; les représentant-e-s des BIATOSS et des étudiant-e-s ne sont pas 
présent-e-s si c'est un-e enseignant-e qui est en cause ; la relation de pouvoir entre les enseignant-e-s et 
les autres acteurs et actrices de l'université, qui est à l'origine de certains cas de harcèlement sexuel, s'en 
trouve ainsi renforcée ; 

 
• Pas de possibilité de faire appel pour le/la plaignant-e : seul-e l'accusé-e peut faire appel de la 

décision de la section disciplinaire, auprès du CNESER (Conseil National de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche), qui ne peut prononcer une sanction plus élevée que celle rendue par la section 
disciplinaire. 

 
Tout cela renforce l'impunité des coupables. 
 

Il est également possible de porter plainte au pénal, dans un commissariat. Certain-e-s étudiant-e-s peuvent 
bénéficier pour cette démarche, d'un point de vue financier, de l'aide juridictionnelle. Pour les personnels des 
universités, il existe également la possibilité que les frais de justice soient pris en charge par l'université. 
 
 
SUD ÉTUDIANT S'ENGAGE CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SEXUEL À L'UNIVERSITÉ 
 
SUD Étudiant entend lutter contre toutes les formes de sexisme dans 
l'enseignement supérieur. Le harcèlement sexuel en est un exemple 
flagrant. Les institutions universitaires tolèrent voire favorisent cette 
forme de sexisme, par le tabou dont elles l'entourent, par l'absence de 
prévention et de structures d'accueil adéquates et par la rareté des 
sanctions. Les rapports hiérarchiques à l'université, entre enseignant-
e-s et étudiant-e-s, entre enseignant-e-s et BIATOSS ou entre 
enseignant-e-s aux statuts différents et plus ou moins précaires, sont 
directement en cause dans les situations de harcèlement sexuel : ce sont 
eux qui permettent à des agresseurs/euses de se croire tout permis vis-à-
vis d'autres acteurs et actrices de l'université ; ce sont eux qui rendent 
possibles les menaces qui empêchent les victimes ou les témoins de 
parler, de dénoncer. 
Lutter contre le harcèlement sexuel, c'est lutter contre les rapports 
de pouvoir qui sous-tendent l'organisation de l'université, qui 
permettent des pratiques sexistes et qui nuisent aux conditions 
d'études et de travail de toutes et tous. 

LORSQU'UN-E DOCTORANT-E 
REÇOIT DES AVANCES RÉPÉTÉES 

ET NON-SOUHAITÉES DE LA PART 
DE SON DIRECTEUR OU DE SA 

DIRECTRICE... 

 

LORSQU'UN-E ÉTUDIANT-E IMPOSE 
UNE PROXIMITÉ PHYSIQUE À UN-E 

AUTRE ÉTUDIANTE... 

 

LORSQU'UN-E ENSEIGNANT-E MET 
MAL À L'AISE UN AUTRE MEMBRE 
DU PERSONNEL DE L'UNIVERSITÉ 
PAR DES REMARQUES SUR SON 

APPARENCE PHYSIQUE... 

 
... C'EST DU  

HARCÈLEMENT SEXUEL. 
 



 
 

• La réforme des sections disciplinaires qui traitent des cas de harcèlement sexuel à 
l'université : 

 
• La parité étudiant-e-s/BIATOSS/enseignant-e-s dans les sections disciplinaires, quel que 

soit le statut de l'accusé-e ; 
 

• La saisine directe de la section disciplinaire, sans médiation du /de la président-e de 
l'université ; 

 
• Le droit de faire appel pour le/la plaignant-e. 

 
• La création de missions égalité hommes-femmes, incluant des cellules de veille sur le 

harcèlement sexuel, dans tous les établissements. 
 

  
 
 

 
 
L’AVFT (Association 
européenne cont re les 
Violences faites aux Femmes) 
 
C’est une association composée de 
juristes, qui traite l’ensemble des questions 
de violences faites aux femmes dans le 
monde du travail, mais aussi dans 
l’enseignement supérieur. Elle propose 
notamment un accompagnement des 
victimes de harcèlement sexuel dans leurs 
démarches. 
 
www.avft.org  - 01 45 84 24 24 
 

 LE CLASCHES (collectif  de lutte antisexiste 
cont re le harcèlement sexuel dans 
l’enseignement supérieur)  
 
Le CLASCHES est une association qui a pour objectif de 
visibiliser la question du harcèlement sexuel dans 
l'enseignement supérieur, et d'accompagner les victimes de 
harcèlement sexuel dans leurs démarches. 
 
http://clasches.fr  - contact@clasches.fr 
 
 
LE PLANNING FAMILIAL   
www.planning-familial.org  
 

 
 

NOUS CONTACTER : 
 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS SUD ÉTUDIANT 
25/27 rue des Env ierges, 75020 PARIS 

MAIL :  sud-etudiant@sud-etudiant.org 
SITE :  www.sud-etudiant.org   

 

ASSOCIATIONS À CONTACTER 


