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Cette brochure s'inspire largement du guide pratique du CLASCHES
sur le harcèlement sexuel dans l'Enseignement Supérieur et la
Recherche. Nous les remercions de ce travail sérieux, riche en
information et formation. Cette brochure se veut être en complément
du guide du CLASCHES afin d'aborder un autre type de harcèlement :
le harcèlement moral.

Cette brochure est un outil syndical à destination des étudiantes
témoins ou victimes de harcèlement moral. Nous vous
recommandons de vous rapprocher des syndicats pour construire une
riposte collective, à un problème qui apparait comme individuel mais
qui pourtant un problème politique.

Cette brochure est féminisée. La féminisation est une pratique
militante de ne pas laisser le masculin grammatical s'exprimer seul.
Faire entendre qu'il n'y a pas que des étudiants mais aussi des
étudiantes, c'est désinvisibiliser les oppressions sexistes dans
l'enseignement supérieur et audelà. Nous avons aussi choisi de
féminiser même lorsqu'on parle des agresseurs et donc des agresseuses.
Nous supposons que contrairement au harcèlement sexuel, qui est lui
intrinsèquement lié à la question du patriarcat et donc à la question de
la domination sexuelle des hommes sur les femmes, le harcèlement
moral lui n'est pas que lié à la question du genre. Le harcèlement moral
est lié à la notion de hiérarchie, de subordination et de domination
sociale. Certes les hommes occupent plus de place de pouvoir que les
femmes, cependant le harcèlement moral peut être aussi le fait d’une
femme : employeuse, supérieure hiérarchique, professeure ou
étudiante/collègue.

Avant-propos
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La notion de harcèlement moral tend à focaliser le problème sur des
comportements individuels et occulte ainsi les causes profondes qui
engendrent les violences au travail et dans l’ESR. Généralement
présentées comme le fait d’une agresseur/se « perverse », ces
situations existent, mais elles restent minoritaires. Au contraire il s’agit
bien plus d’un problème collectif et de violences politiques.
L’organisation du travail et le fonctionnement de l’ESR favorisent un
système hiérarchique et de subordination. Les rapports de
domination entre une professeure et ses étudiantes, un
employeure sur ses employées encouragent l’emprise exercée sur les
dominées et ainsi généralisent les situations de harcèlement moral.

1. Le harcèlement moral
en pratique

Le langage victimaire…

Analyser le harcèlement moral comme une question politique
sousentend discuter du langage victimaire. Estce que les
personnes concernées par le harcèlement moral sont des

victimes ? Si on reconnait une dimension sociale aux
problèmes de harcèlement, il faut considérer les personnes

non comme des victimes mais comme des opprimées dans
des rapports de domination. Valoriser le pathos sert bien
entendu à provoquer des réactions. Et il ne faudrait pas

déresponsabiliser les agresseur/ses. C’est pourquoi le terme
de victime est utilisé dans cette brochure, tout en ayant

conscience des problèmes qu’il comporte.
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Le harcèlement moral est aussi lié aux rapports de domination et
d’oppression qui structurent notre société. Le racisme, le sexisme,
l’oppression de classe, le validisme et plus généralement les
rapports aux normes sont inhérents à la question du
harcèlement. Les personnes qui ne rentrent pas dans les clous, qui ne
correspondent pas aux normes fixées dans notre société ont de forts
risques d’être victime de harcèlement.

Lutter contre le harcèlement
moral, c’est combattre les
rapports de domination et les
structurations actuelles du
travail. Et donc déconstruire les
normes sociales prédéfinies,
dénoncer l’individualisation et la
psychologisation de ces problèmes
qui masquent les rapports sociaux.
Seules une réaction et une
action collectives peuvent y
répondre !
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Le harcèlement moral, une réalité du monde
professionnel

Il existe peu de statistiques à propos du
harcèlement moral. Les quelques
enquêtes traitant de la question arrivent
toutefois à la même conclusion : près
d'un tiers des salariées déclarent
avoir été victime de harcèlement
moral, et le harcèlement moral concerne
aussi bien les hommes que les femmes,
de toutes catégories sociales confondues.

Selon une enquête nationale de 2013 menée par l’Observatoire de la Vie
Etudiante (OVE), près d’une étudiante sur deux travaille
aujourd’hui pour financer ses études au cours de l’année
universitaire (soit 45% des étudiantes). Ce sont 73 % d’étudiantes si
l’on prend en compte le travail saisonnier et lors des vacances scolaires.
Ils et elles ont donc une connaissance importante de la réalité du
monde professionnel. Les étudiantes salariées occupent très souvent
des emplois peu qualifiés, notamment dans le secteur du commerce
en détail, de la restauration ou bien de l’animation. La plupart sont
dans des conditions précaires (intérim, CDD, cumul d’emplois, travail
au noir…). Ils/elles sont perçues par les entreprises comme de la main
d’œuvre peu qualifiée et utilisable à moindre frais. Leur précarité au
travail s’accompagne bien souvent d’une méconnaissance des
droits des salariées, d’une ignorance totale du Code du Travail et
ils/elles se trouvent dans des secteurs faiblement syndiqués. Isolées,
les étudiantes sont souvent démunies lorsqu’ils/elles sont
confrontées à leur employeurse. Les étudiantes salariées ont de
forts risques de se retrouver en en situation de harcèlement moral.

L’organisation et les conditions du travail (hiérarchie, mise en
concurrence des salariées, pression, objectifs irréalisables…)
favorisent les situations de harcèlement moral.
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Souvent associées au seul monde de l’entreprise, les situations de
harcèlement moral existent également dans les lieux de formation et de
recherche que sont les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. Il est présent aussi bien dans les grandes écoles ou encore
dans les instituts de recherche, publics et privés.

Les caractéristiques de l’ESR créent à la fois des conditions propices au
harcèlement moral et à sa négation. En effet, la relation de
dépendance entre unee étudiante et son encadrante ou co
directeur/codirectrice, et le cas échéant, son encadrante ou co
directeur/codirectrice, est particulièrement propice au harcèlement
moral.
Plus généralement, les professeures peuvent facilement entretenir une
relation de domination sur une étudiante et exercer une forme de
violence morale à leur encontre, de par leur position dominante.

Les conditions d’étude qui se dégradent (calendrier raccourci et
concentré, toujours plus de travaux à rendre, pression...), la mise en
concurrence et en compétition des étudiantes entre
eux/elles créent des situations de harcèlement entre étudiantes.

... et une réalité de l'enseignement supérieur

L'Université comme un lieu de travail

Solidaires étudiantes considère l'étudiante comme une
travailleurse en période de formation, et qu'à ce titre "étudier"
recouvre une pluralité de situations suivant ce pourquoi l'on s'y
implique. La vieille distinction intellectuel/manuel ne décrit pas

l'Enseignement supérieur aujourd'hui et doit être remise en
question. L'Université est à ce titre un lieu particulier de

l'Enseignement supérieur, puisqu'elle contient des parcours liés à la
recherche, c'estàdire à un travail considéré comme hautement

intellectuel. A cette possible déconnexion de la recherche aux réalités
de travail et de vie, des revendications concernant la pédagogie et la
nondéconnexion des universités au monde doivent être formulées

pour ne pas porter l'image de "détenantes du savoir".
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La loi du 4 Août 2014 donne une définition juridique du délit de
harcèlement moral à l'égard des salariées dans le Code pénal
(art 222332 ), dans le Code du travail (Article L11521) et le Statut
général des fonctionnaires (loi n° 83634 du 13/07/1983).

Le harcèlement moral recouvre une multitude de situations visant à
déstabiliser la victime, à dégrader les conditions humaines,
relationnelles et matérielles de son travail. Les agissements pris
isolément peuvent sembler anodins mais leur
répétition constitue du harcèlement. La répétition
commence à partir de deux actions problématiques.

Pour distinguer une situation de harcèlement moral d'un simple conflit
de personnes, il faut identifier les agissements répétés qui constituent
le harcèlement moral.

2. Définir le harcèlement moral

Dans le Code pénal

Article 222332 « Le fait de harceler autrui par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Article 2223322 « Le fait de harceler une personne par des
propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une
altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont
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Dans le Code du travail

Article L11521 « Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel. »

Article L11522 « Aucun salarié, aucune personne en formation
ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de
harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements
ou les avoir relatés. »

causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit
jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure
à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de
communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont
commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. »
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Par ailleurs, les situations de harcèlement moral peuvent également
comporter d’autres infractions.
• L’atteinte à la vie privée : le Code pénal punit toute diffusion
publique de photographies et d’enregistrements audiovisuels « portant
atteinte à l’intimité de la vie privée » sans le consentement de la
personne apparaissant sur ces photographies ou enregistrements. Cela
interdit par exemple de diffuser des images de personnes sur internet
sans leur consentement.
• Le harcèlement téléphonique : le Code pénal interdit « les
appels téléphoniques malveillants ou réitérés ».

Le harcèlement sexuel :
Le harcèlement sexuel est défini comme tout comportement
(propos, gestes, écrits...) à connotation sexuelle imposé à une
personne de manière répétée (au moins deux fois). Le refus de la
victime n’a pas à être explicite, mais peut « résulter du contexte dans
lesquels [sic] les faits ont été commis, un faisceau d’indices pouvant
ainsi conduire le juge à retenir une situation objective d’absence de
consentement » (Circulaire du 7 août 2012). Pour être considérés
comme du harcèlement sexuel, il faut que les comportements portent
atteinte à la dignité de la personne (comme les « propos ou
comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes ») ou créer une
situation qui « rend insupportable les conditions de vie, de travail ou
d’hébergement » (Circulaire du 7 août 2012).

Ainsi les situations de harcèlement sexuel sont couramment associées
au harcèlement moral. Si les deux situations peuvent se recouper, elles
sont nettement distinguées par le droit. Le harcèlement moral, à la
différence du harcèlement sexuel, se limiterait donc à l'environnement
professionnel et ne relève pas d'actes à connotation sexuelle.

Voir le guide du Clasches sur la harcèlement sexuel :
www.clasches.fr

Dans le Code pénal

Article 222332 « Le fait de harceler autrui par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Article 2223322 « Le fait de harceler une personne par des
propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une
altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont
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Le harcèlement au sein du couple :
Code pénal : Article 2223321 "Le fait de harceler son conjoint, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des
propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de
sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale
de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune
incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure
à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise
par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un
ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité."

Une définition limitée. . .

Le harcèlement moral n'est défini par le droit que dans l'exercice d'une
activité professionnelle. Pourtant, des situations de harcèlement moral
peuvent avoir lieu dans d'autres cadres de travail : à l'école, dans
des associations ainsi que dans l'enseignement supérieur.

La définition et la gestion par le droit des cas de harcèlement
participent aussi à l’individualisation et à la psychologisation de ces
problèmes. Même si le droit reconnait les « mesures discriminatoires »,
il occulte les causes profondes : les conditions de travail et les
rapports de domination.
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Le harcèlement moral peut être le fait d'une harceleur/euse individuel
le. Mais aujourd'hui c'est le harcèlement institutionnel et donc
collectif qui constitue la forme la plus répandue. Les managers et les
supérieures hiérarchiques sont formées pour apprendre à
pressuriser le personnel, les conditions d’études et de travail se
dégradent : toujours plus de pression et fixation d'objectifs de plus en
plus irréalisables. L’organisation hiérarchique contribue à
l'exploitation du salariat au sein de l’entreprise et aussi à des modes
d'organisation du travail au sein de l’ESR propices à des situations de
harcèlement et de souffrance.

Diverses formes (non‐exhaustives) de harcèlement
Les formes les plus fréquentes sont verbales (moqueries,
intimidations, humiliations). Le harcèlement peut aussi s'exprimer par
écrit ou par contacts oraux indirects (courrier, sms, appel
téléphonique). Les signes peuvent être physiques (regards insistants,
gestes, violences physiques).

• Humiliations et critiques : dénigrement et brimades, critiques
injustifiées, intrusion dans la vie privée, dévalorisation permanente,
calomnies, menaces ;

• Mesures vexatoires : envoi de notes contenant des remarques
péjoratives sur un ton péremptoire propre à discréditer, reproches sur
son "incapacité professionnelle et psychologique" et sa présence "inutile
et nuisible » diminution de la rémunération...
• Discrédit et conditions de travail dégradantes : critiques
constantes du travail, tâches dévalorisantes ou humiliantes ne
correspondant pas à sa qualification, retenues sur salaire injustifiées,
agressivité, tâches dépassant ses capacités, surcharge de travail,
modifications injustifiées des horaires ;

• Isolement et mise à l'écart : empêcher la victime de s'exprimer,
l'interrompre, refuser son contact, ignorer sa présence, mettre en doute
son équilibre psychologique, privation d'outils de travail  Sanctions

3. Identifier une situation de
harcèlement moral
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La stratégie des agresseurs/ses

Le harcèlement s'inscrit souvent dans une position de pouvoir (une
prof sur une étudiante), soit exercé par l'employeur/euse, une
supérieure hiérarchique, un professeure, mais aussi de façon
horizontale : par d'autres collègues/étudiantes...

Les agresseurs/ses mettent en place de véritables stratégies pour
assurer leur impunité et continuer leurs agissements :

• Inverser la responsabilité des violences : ce sont les victimes
qui devraient revoir leur comportement, leur parole, leur attitude…
• Délégitimer, dissuader ou culpabiliser les victimes lorsque ces
dernières veulent dénoncer ces comportements : la victime serait
paranoïaque, la victime « l’aurait quand même bien cherché »…
• Minimiser les propos de l’auteur, les rendre acceptables
• Banaliser le harcèlement, inscrivant celuici dans des rapports «
normaux » de travail.
• Se rendre insoupçonnable : les agresseurs/ses sont généralement
perçues par leur entourage professionnel comme étant sympathiques,
professionnels, sérieux etc. Ils jouent sur leur crédibilité : « il ne peut
pas avoir fait ça, tout le monde le connait ». Sa bonne réputation
participe d'autant plus au discrédit de la parole des victimes.

injustifiées : rétrogradation, notes
injustifiées, chantage aux notes ou
à la validation, avertissements
infondés, déclassement, pression
disciplinaire.

Ainsi, le harcèlement moral peut
revêtir des formes diverses et
variées, les faits énumérés ci
dessus n'en sont bien évidemment
que quelques exemples.
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Subir une situation de harcèlement moral a toujours des conséquences,
à court terme mais aussi à moyen et long termes. On peut distinguer
quatre principaux domaines impactés.

Les relations sociales
Le harcèlement moral a également des conséquences sur les relations
sociales des victimes. En premier lieu, il affecte la capacité des victimes
à faire confiance à leur entourage et peut conduire à un repli sur soi.
Certains troubles psychologiques consécutifs au harcèlement moral
(comme la dépression) les isolent également. Les victimes sont souvent
amenées à changer de lieu d’études ou de travail pour se protéger des
agissements de l’agresseur/se, ce qui les isole de leurs relations avec
leurs pairs. Enfin, celles qui ont dénoncé leur agresseur rencontrent
souvent de l’hostilité de la part d’une partie de l’entourage
professionnel et se voient discréditées. Honte, culpabilité, peur,
méfiance peuvent amener les victimes à se retirer de diverses activités
et à se couper de la vie sociale.

4. Les conséquences du
harcèlement moral

La santé
Le harcèlement moral est lourd de
conséquences psychologiques pour les
victimes, y compris plusieurs années
après que celuici ait cessé. Cela peut se
traduire de différentes manières, comme
l’insomnie, des troubles de la
concentration, la peur d’être seule dans
une pièce avec une autre personne, la
dépression, etc. Le harcèlement moral
peut aussi générer des troubles physiques
importants : maux de ventre, santé fragile,
infections… Enfin, les victimes peuvent
développer des addictions à différentes
substances (alcool, psychotropes…).
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La stratégie des agresseurs/ses

Le harcèlement s'inscrit souvent dans une position de pouvoir (une
prof sur une étudiante), soit exercé par l'employeur/euse, une
supérieure hiérarchique, un professeure, mais aussi de façon
horizontale : par d'autres collègues/étudiantes...

Les agresseurs/ses mettent en place de véritables stratégies pour
assurer leur impunité et continuer leurs agissements :

• Inverser la responsabilité des violences : ce sont les victimes
qui devraient revoir leur comportement, leur parole, leur attitude…
• Délégitimer, dissuader ou culpabiliser les victimes lorsque ces
dernières veulent dénoncer ces comportements : la victime serait
paranoïaque, la victime « l’aurait quand même bien cherché »…
• Minimiser les propos de l’auteur, les rendre acceptables
• Banaliser le harcèlement, inscrivant celuici dans des rapports «
normaux » de travail.
• Se rendre insoupçonnable : les agresseurs/ses sont généralement
perçues par leur entourage professionnel comme étant sympathiques,
professionnels, sérieux etc. Ils jouent sur leur crédibilité : « il ne peut
pas avoir fait ça, tout le monde le connait ». Sa bonne réputation
participe d'autant plus au discrédit de la parole des victimes.

Les études
Être victime de harcèlement moral entrave lourdement la réussite des
études et conduit à l’abandon, l’interruption passagère, l’échec aux
examens, et/ou l’obligation de changer de directeur/rice de mémoire ou
de thèse… La peur de retourner sur son lieu d'étude, lieu de
harcèlement, bloque aussi la poursuite des études.

Le travail salarié
Etre harcelée sur son lieu de travail rend impossible le bon exercice
professionnel. Les victimes se trouvent isolées et en souffrance au
travail. Les étudiantes généralement dans des situations précaires,
sont contraintes à quitter leur emploi et se retrouvent en grande
difficulté financière.

L'avenir professionnel
Ce sont également l'avenir qui est affecté par le harcèlement moral.
D’abord, les victimes qui abandonnent leurs études en cours d’année ou
qui décident de ne pas poursuivre leurs études doivent revoir leurs
ambitions professionnelles à la baisse. De plus, il n'est pas rare que les
victimes de harcèlement moral se mettent à douter de leur compétence,
et perdent confiance en elles. Enfin, les victimes de harcèlement moral
sont fréquemment bloquées dans leurs carrières par leur agresseur/se
qui bénéficie généralement d’un pouvoir sur elles : empêchement de
financement, de publication, d’accès à des postes…

"être victime sur son terrain d'enquête "

Si vous êtes étudiante en science humaines, vous aurez sans doute à
faire une « enquête de terrain » au cours de vos études. Sur le terrain
d'enquête, il arrive que le ou la chercheur/se se retrouvent face à des

enquêtées harceleurs/ses. Il vaut mieux en parler au plus vite à
quelqu'une, mais aussi à son/sa directeur/ice de mémoire/thèse afin
de se protéger. Il faut au plus vite couper les ponts avec son terrain,

une autre approche d'enquête peut toujours être trouvée, pour ne pas
rester sur un terrain dangereux.
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Que faire si l’on est victime de harcèlement moral ou que peuton
conseiller à une personne victime de harcèlement moral ? Les conseils
qui suivent ont pour but de vous aider à réagir du mieux possible pour
faire cesser le harcèlement moral et pour adopter les réflexes qui vous
seront utiles dans vos démarches ultérieures.

Se faire confiance
Cela prend souvent du temps avant de réaliser que l'on est victime de
harcèlement moral. Il est nécessaire de s'écouter et d'en parler à
quelqu'une de confiance pour verbaliser son mal être. Les
agresseur/ses parviennent à faire croire que le problème vient des
victimes. Faitesvous confiance !

Exprimer son refus
Si vous estimez que les limites ont été franchies ou si vous vous sentez
mal à l’aise face à une situation, vous avez le droit de le faire savoir.
Il s’agit dans un premier temps de s’opposer autant que faire se peut
aux agissements du harceleur/se. Il importe de dire non, de se
défendre, bien que cette démarche puisse être difficile. Si l’auteure des
violences ne modifie pas son comportement, c'est bien qu'il s'agit d'une
situation de harcèlement. Il devient donc clair qu’il ne s'agit pas de «
plaisanteries » ou de « gestes légèrement déplacés ».

Se protéger
Il s’agit également de prendre des dispositions pour se protéger, à
commencer par s’exposer le moins possible, par exemple ne rencontrer
l’auteure des violences que dans des lieux publics et avec du public.
Vous pouvez également faire appel à une collègue, une amie, une
syndicaliste etc. pour qu’il/elle soit présente quand vous êtes en
présence de votre harceleur/se. Plus largement, il est important de ne
pas rester isolée et de parler de ce que vous subissez/avez subi à vos
collègues, vos amies, votre famille. Vous pouvez également vous
adresser à différentes structures à l’intérieur ou en dehors de
l’établissement.

5. Comment réagir ?
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Collecter les preuves
Il est important d’essayer, autant que possible, de conserver des
éléments permettant de constituer un dossier, même si vous ne
souhaitez pas engager de procédures immédiatement : conserver
l’ensemble des traces, notamment les traces écrites (emails, sms).Vous
pouvez aussi collecter des preuves : un enregistrement audio, par
exemple, est valable au pénal. Si vous ne souhaitez pas déposer une
plainte immédiatement, il est possible de déposer une main courante
dans un commissariat de police ou une gendarmerie pour faire
constater les faits (par exemple un journal d’appels sur un portable qui
montre que l’auteure a appelé un grand nombre de fois en peu de
temps). Contrairement à la plainte, la main courante n’implique pas de
suites.

Enfin, vous pouvez faire établir un certificat médical par un médecin. Ce
certificat peut mentionner les faits de harcèlement moral que vous lui
avez rapportés, les symptômes physiques ou psychiques constatés, les
traitements prescrits et les arrêts maladie établis en lien avec ces
troubles. Chacun de ces éléments pourra vous aider si vous décidez par
la suite d’engager des procédures contre votre agresseur/se

Je suis témoin, que puisje faire ?

Il est impératif de se montrer solidaire de la victime, car l’objectif de
l’agresseur/se est précisément de l’isoler. Il importe de rappeler la loi
pour aider la victime à identifier et nommer la situation comme une
situation de harcèlement moral, à se reconnaître comme victime pour
ensuite pouvoir agir. Écouter, informer, orienter et accepter de
témoigner en cas de recours et si la victime le souhaite sont autant de
façon de l’accompagner. Il est fondamental de ne pas mettre en doute
ses propos : les victimes craignent précisément de ne pas être crues, ce
qui constitue un obstacle majeur à la libération de la parole. Les
stratégies des agresseur/ses jouent sur une forte culpabilisation des
victimes : les témoins et les proches peuvent aider à contrer cette
culpabilisation produite par la situation de harcèlement. Il s’agit de
l’inverser, en soutenant que ce n’est pas elle qui est responsable de la
situation, mais bien l’agresseur/se.
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Les syndicats Solidaires
Solidaires étudiantes, syndicats de luttes peut vous venir en aide en cas
de harcèlement dans l'enseignement supérieur. Pour les personnels
vous pouvez aussi contacter les syndicats FSU et CGT Ferc Sup

Solidaires étudiantes SaintDenis Paris 8
Local C012

01 49 40 73 14
sudparis8@gmail.com

Lorsqu'il s'agit de harcèlement moral au travail, contacter les syndicats
SudSolidaires de votre secteur/boite ou bien la CGT. L'union syndicale
Solidaires SaintDenis tient des permanences tous les mercredis après
midi à la bourse du travail de SaintDenis.

Les syndicats peuvent vous guider dans vos démarches administratives
et vous accompagner dans les procédures qui pourront être engagées.
Solidaires recommande de se rapprocher des équipes syndicales pour
construire une riposte collective à ce qui apparaît être comme une
situation individuelle.

6. Vers qui se tourner ?
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Le harcèlement moral en 7 questions par l'Union syndicale
Solidaires :

Guide pratique : Le harcèlement sexuel dans l'Enseignement
Supérieur et la Recherche

7. Pour aller plus loin.. .

Les personnels de santé et action sociale
Les personnels de santé de votre université ou de votre établissement
d’enseignement supérieur et/ou de recherche peuvent vous aider en
vous apportant un soutien psychologique, une écoute et éventuellement
en vous portant les premiers soins qui pourraient être nécessaires. Ils
pourront vous orienter vers des services, personnes ou associations
compétents pour vous accompagner.

Les associations
Des associations peuvent également vous venir en aide. Il peut s’agir
d’associations étudiantes qui pourront vous écouter et vous permettre
de ne pas être isolée. Vous pouvez alors vous tourner vers l’Association
européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT),
même si celleci est plus focalisée sur les situations de harcèlement
sexuel. Les membres de l’AVFT pourront vous écouter et vous
accompagner dans vos démarches, même si vous êtes un homme.

http://www.solidaires.org/Ficheno24
Leharcelementmoralen7questions

www.solidaires.org
contacts@solidaires.org

http://www.clasches.fr/sites/clasches
.fr/files/clasches_guideharcelement

sexuel2014_webbd.pdf
www.clasches.fr
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