
Paris, le 1er décembre 2012.

Harcèlement sexuel : quelle protection dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche ?

 
Le CLASCHES, Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement sexuel dans l’Enseignement 

Supérieur, est un collectif d’étudiant·e·s créé à l’initiative de doctorant·e·s en sciences sociales en 2002, 
devenu une association en février 2003. Notre association travaille depuis dix ans à alerter les acteurs 
politiques et administratifs sur la question du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles dans 
les établissements publics et privés d’enseignement supérieur et de recherche. Nous recueillons 
aussi les témoignages de victimes et de témoins, que nous orientons dans leurs démarches de plainte, sans 
toutefois en assurer le suivi. Notre site internet [http://clasches.fr] représente la seule plateforme centralisant 
toutes les informations juridiques et pratiques relatives au harcèlement sexuel dans l’enseignement 
supérieur et la recherche.
 

Souvent associées au seul monde du travail, les situations de harcèlement sexuel existent également 
dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elles y sont la plupart du temps 
méconnues et occultées, ce qui compromet la possibilité pour les victimes de se reconnaître comme telles, 
donc d’en parler et de se défendre. En raison de la dépendance et de la précarité de leur situation 
au sein de l’enseignement supérieur, les victimes, majoritairement des femmes, n’accusent pas 
ouvertement leur agresseur. Ces derniers, majoritairement des hommes, s’appuient sur la crainte des 
victimes de ne pas pouvoir continuer leurs études, de ne pas obtenir un examen ou un financement, 
de ne pas pouvoir soutenir leur thèse, de perdre leur emploi ou de devoir renoncer à une carrière. Les 
conséquences du harcèlement sexuel en termes de préjudice moral, physique et professionnel 
sont systématiques et considérables. Le harcèlement sexuel est une violence, qui porte atteinte à 
l’intégrité psychologique et physique des victimes. Il peut constituer la première phase ou le contexte de 
violences sexuelles telles que des agressions sexuelles ou des viols ; il peut aussi constituer ou mener à des 
discriminations.
 

Depuis quelques mois, la question du harcèlement sexuel fait régulièrement partie des gros titres de 
l’actualité : abrogation de l’article 222-33 du code pénal le 4 mai par le Conseil Constitutionnel, suivi d’une 
mobilisation massive des associations féministes ; une procédure accélérée qui a abouti à la loi n°2012-954 
du 6 août et une circulaire d’application ; une campagne nationale d’information et de sensibilisation et le 
lancement d’un site gouvernemental spécialisé [http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr].
Le CLASCHES avait activement participé à la concertation entre Christiane TAUBIRA, ministre de 
la justice, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des Femmes, les commissions des lois du 
Sénat et de l’Assemblée nationale, et les associations féministes. Pendant un moment, nous avons cru 
que l’impunité des agresseurs dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) allait prendre 
fin : notre proposition de loi était lue, le sujet était abordé en séances par les sénatrices/sénateurs et les 
député·e·s, le Ministère de l’ESR nous avait contactées et s’engageait à travailler sur une réforme des 
procédures disciplinaires et sur une campagne d’information et de sensibilisation. Nous avions même 
adressé une contribution aux Assises de l’ESR qui avait été chaleureusement accueillie par Vincent Berger, 
rapporteur général des assises. Et le 10 octobre, le député Alain TOURRET, rapporteur de la Commission 
des lois sur le projet de loi de finances pour 2013, présentait un avis à l’Assemblée Nationale où il soulignait 
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l’insuffisance de la prévention et de la sanction du harcèlement sexuel dans la fonction publique.
 

Aujourd’hui 1er décembre, après le rejet des amendements concernant l’ESR du projet de loi et 
le rejet de nos demandes de réformes législatives et réglementaires, après la disparition totale de la 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles des propositions des Assises (réduite à lutte contre 
les stéréotypes de genre), le bilan est amer.
 
 

En préparation du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
les ministres de la Justice et des Droits des Femmes, Mmes Taubira et Vallaud-Belkacem, avaient lancé 
le 12 novembre une campagne gouvernementale d’information et de sensibilisation au problème du 
harcèlement sexuel. Cette campagne a été intitulée : « Harcèlement sexuel : désormais, la loi vous 
protège », et visait en particulier « le monde professionnel et les milieux associatifs ou sportifs ».
 

Si la nouvelle loi du 6 août dernier est meilleure que la précédente, abrogée en mai par le Conseil 
Constitutionnel, elle ne couvre cependant pas certaines situations de harcèlement sexuel qui surviennent 
dans les établissements d’enseignement supérieur : par exemple, l’examen oral de fin de semestre, ou 
encore l’entretien informel durant lequel un·e enseignant·e accepte ou refuse de diriger les travaux d’un·e 
étudiant·e ou d’un·e doctorant·e.
Et si cette loi protège effectivement les salarié·e·s du privé et les agents de la fonction publique, en 
revanche, elle laisse sur la touche les milliers d’« usagers » et d’« usagères » de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, dont la protection, justement, dépend du simple article L.712-2 du Code de l’éducation. 
Cet article spécifie que le président d’université « est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son 
établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ».
Il ne s’applique donc qu’aux universités, non aux unités de formation médicale ou agricole, instituts, grandes 
écoles et grands établissements, dont le fonctionnement est réglé par décret.
D’ailleurs, la majorité des situations de harcèlement sexuel n’a rien à voir avec la « sécurité » telle qu’elle 
est définie dans les formations à destination des étudiant·e·s et doctorant·e·s, ou des personnels. Il 
n’incombe pas aux CHSCT de faire des recommandations sur la répartition entre enseignant·e·s des 
tâches administratives ; sur le fonctionnement d’un UFR, d’un laboratoire ou d’une école doctorale ; sur le 
contenu des cours ; sur l’encadrement des travaux des étudiant·e·s, doctorant·e·s, post-doctorant·e·s ; sur 
le recrutement des précaires de l’ESR (vacataires, chargé·e·s de cours, A.T.E.R).
Ce devoir appartient bien aux présidents de tous les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, ainsi qu’aux ministères concernés, ceux de la Fonction Publique et de l’ESR.
 

D’autre part, la campagne gouvernementale a fait l’impasse sur des informations précieuses 
concernant les recours possibles pour les victimes : le Code pénal et le Code du travail sont modifiés 
par la loi du 6 août 2012, mais rien ne concerne la discipline qui s’applique à la fois aux agents de la 
fonction publique et aux « usagers » de l’ESR. Pourtant, le fonctionnement de la section disciplinaire – 
recours administratif interne – est très critiquable, de la saisine au jugement, en passant par l’instruction.
Elle ne peut être saisie directement, la plainte passe par l’unique filtre du président d’établissement ; la 
composition de la section dépend du statut de la personne poursuivie, selon le principe qui veut qu’un 
fonctionnaire ne puisse être jugé que par ses pairs, instaurant une inégalité indéniable lorsque la victime est 
étudiante ; aucune expertise juridique et spécialisée n’est obligatoire, que ce soit dans la composition 
de la section ou dans l’instruction du dossier ; aucune règle n’encadre l’instruction (protection des parties, 
des témoins, auditions contradictoires, etc.) ; la/le plaignant·e n’a pas accès au dossier, contrairement à 
la personne poursuivie ; l’instruction est menée et le jugement est rendu par les mêmes personnes ; 
l’obligation de publicité des décisions n’est pas respectée ; la victime ne peut pas directement faire 
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appel de la décision… Et la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (statuts de la fonction publique), qui hiérarchise 
les sanctions en groupe, ne relit aucun délit à un groupe de sanctions en particulier : ce qui, dans les 
faits, mène au même résultat constaté au pénal, peu de sanctions sont prononcées, et le cas échéant, 
elles sont ridiculement minimes.
 
 

La protection des personnels et « usagers » de l’ESR n’est pas qu’une histoire de loi : c’est une affaire 
de décrets, d’arrêtés, de circulaires et de notes ministérielles. Pourtant, les amendements qui avaient été 
déposés en ce sens lors des discussions du projet de loi en juillet ont été rejetés, au motif que les réformes 
demandées relevaient du réglementaire, non du législatif.

Les procédures pénales sont longues, coûteuses, et elles ne permettent pas de faire 
reconnaître ce qu’est le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche, en plus 
d’une violence sexuelle : une faute professionnelle grave. Or, ni les personnels (dans le public) ni 
les « usagers » ne peuvent recourir au Code du travail ou aux Prud’hommes. Leur alternative est le recours 
disciplinaire, dont le fonctionnement actuel ne peut leur rendre justice.
 

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des Femmes et Geneviève FIORASO, ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, s’étaient engagées à décliner la campagne nationale dans le 
milieu de l’ESR, et à travailler sur une réforme de la section disciplinaire.
Un groupe de travail a effectivement été constitué avec le MESR et le CLASCHES. Nous en attendions 
les réformes nécessaires, une circulaire, et le lancement d’une double campagne de sensibilisation et 
de formation des personnels compétents (CHSCT, DRH, médecins…). Les deux derniers points ont bien 
été amorcés, notamment par l’attribution d’une subvention  à notre association pour réaliser des outils 
électroniques d’information, mais nos demandes de réformes ont été rejetées.
 

Une campagne d’information, de sensibilisation et de formation spécifique à l’ESR serait déjà 
un grand pas. Mais seule une réforme de la discipline pourra donner tout son sens à ce qu’affirme si 
résolument la campagne gouvernementale : « Désormais, la loi vous protège ».
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