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1. Harcèlement sexuel dans les milieux

académiques

2. La campagne

3. Call to action: Ce que tu peux faire



HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES MILIEUX ACADÉMIQUES:
CE QU’IL FAUT SAVOIR
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- Le sexisme = un problème de société

- Le harcèlement sexuel dans les milieux académiques en Suisse

→ facteurs de risque spécifiques:

1. Rapports de subordination et d’encadrement (p.ex. doctorant.e et 

directeur.trice de thèse)

2. Proportionnellement plus d’hommes pour les postes à responsabilité

3. Peu de diversité (p.ex. personnes avec un passé migratoire, POC, 

LGBTQI+, etc.) → personnes encore plus exposées

4. Milliers d’étudiant.e.s: Innombrables interactions durant la journée, 

limite parfois floue entre lieu d’étude/de travail et vie privée
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Pourquoi «harcèlement sexuel» plutôt que «violences sexuelles»?

→ Tout le monde comprend ce dont il s’agit

Le harcèlement sexuel selon les Directives contre le harcèlement

sexuel sur le lieu de travail et d’études (Unilu, PHLU; HSLU)

- Propos et blagues sexistes

- Invitations ambiguës et/ou déplacées

- Tentatives de rapprochement, chantage, etc.

- Tous les comportements répréhensibles pénalement.

QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT SEXUEL?



LA CAMPAGNE: SEXUAL HARASSMENT AWARENESS DAY
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Journée de sensibilisation les 23 mars 2023 et 2024

Objectifs:

- Journée à l’échelle nationale

- Réitérée chaque année

- Collaboration entre les écoles, entre les régions 

linguistiques

- Inviter à la discussion, à la réflexion

- Informer, sensibiliser

Groupe de projet: EPFZ, FHNW, PH Bern, Uni Bern, 

Uni Genève, Uni Fribourg, Uni Luzern (leading house), 

Uni Neuchâtel, Uni St. Gallen, Uni Zürich, WSL
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1. Flexible: Chaque haute école/organisation peut 

choisir combien elle souhaite s’investir le 23 mars: 

Comment? Combien? (réseaux sociaux, organisation 

d’événement, affichage, …)

2. Objectifs: informer, confronter, stimuler, collaborer

→ Inclure les personnes peu ou pas informées

3. Pour 2023, en priorité:

a. Le harcèlement sexuel et les hautes écoles: quel 

est le lien entre les deux? (risques spécifiques)

b. Soutenir les personnes concernées (=victimes) et 

les bystanders

LA CAMPAGNE

Image: Aura Nürnberg
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- Site internet de la campagne (all, fr, it, ang)

- Env. 6 vidéos d’interviews d’expert.e.s sur

le sujet (sous-titrées en anglais)

- Affiche

- Flyer

- Slide de sensibilisation pour les pauses le 

23 mars

- Etc.

LA CAMPAGNE:

Image: Aura Nürnberg



CALL TO ACTION: QUE FAIRE CONCRÈTEMENT? (DÈS MAINTENANT!)
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- Se renseigner auprès du service égalité

et diversité: que se passe-t-il le 23 mars

dans votre uni?

- Organiser un événement

→ nous sommes là pour vous aider:

maeva.koenig@unilu.ch, 

simona.materni@unilu.ch

- Save the date: Informer votre réseau de 

la journée de sensibilisation

- Le jour même: informer des offres d’aide

et de conseil
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION !
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