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Lancement de la première journée de sensibilisation 
contre le harcèlement sexuel au sein des hautes 
écoles suisses

Les hautes écoles et organisations apparentées, et les instituts de recherche suisses s’unissent 
pour envoyer un signal fort contre le sexisme et le harcèlement sexuel. Cette première journée 
de sensibilisation au niveau national doit permettre d’éveiller les consciences en matière de 
harcèlement sexuel au sein de chaque établissement participant. C’est la première fois que les 
institutions d’enseignement supérieur et de recherche s’associent pour instaurer en leur sein une 
culture visant notamment à bannir tout comportement transgressif.

Les conditions d’emploi à durée déterminée, par définition incertaines, les liens de dépendance, 
les structures hiérarchiques ou encore le manque de diversité observés dans certaines disciplines 
et départements sont autant de facteurs qui augmentent les risques en matière de sexisme et de 
harcèlement sexuel. Ainsi, la campagne a pour objectif de sensibiliser à ce sujet et de proposer 
des solutions concrètes. Pour lancer cette campagne, trente-quatre recteurs et rectrices ont pris 
la parole dans un message vidéo contre le harcèlement sexuel, s’engageant notamment à ce que 
chaque membre des hautes écoles et des instituts de recherche, y compris eux-mêmes, agisse 
activement contre les comportements transgressifs.

Se responsabiliser – pour soi et pour les autres

Afin de lutter efficacement contre le harcèlement sexuel, sensibilisation et connaissance du sujet 
sont indispensables. Avec son programme varié, la première édition du «Sexual Harassment 
Awareness Day» entend donner à davantage de personnes les clés pour agir plus rapidement 
et de façon plus adéquate en cas de problème. À cet effet, différentes manifestations et actions 
seront organisées en ligne et dans de nombreuses hautes écoles du pays. À l’avenir, la journée de 
sensibilisation aura lieu le 23 mars de chaque année.

Créer de la visibilité et transmettre des connaissances

Le sexisme et le harcèlement sexuel font partie de la réalité du paysage académi-
que. Aussi, les hautes écoles et organisations apparentées, ainsi que les universités 
et instituts de recherche suisses joindront leurs forces le 23 mars 2023 pour lutter 
contre les comportements transgressifs. Au cœur de cette journée, la première 
édition du «Sexual Harassment Awareness Day», qui se tiendra dans tout le pays.

Lucerne, le 15 février 2023

https://universities-against-harassment.ch/fr?utm_campaign=sh2023&utm_source=preinvitation&utm_medium=mm&utm_content=fr


La presse est cordialement invitée à la conférence de presse en ligne, qui se tiendra le 23 mars à 10 
heures. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par courriel. La liste 
des représentants et représentantes des hautes écoles présent-es à cette occasion, et l’invitation 
officielle vous parviendront à la mi-mars.
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La campagne est un projet dirigé par l’université de Lucerne dans le cadre du programme P-7 
2021-24, coordonné par swissuniversities. Le groupe de projet, responsable de la campagne, est 
composé de membres de plusieurs hautes écoles. Avec cette initiative, les hautes écoles suisses 
entendent envoyer un signal clair contre le harcèlement sexuel et contribuer à la promotion d’un 
climat d’apprentissage et de travail sûr et respectueux en leur sein.
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