
 
 

Qui s'approche trop, va trop loin ! 
 

23 mars 2020 - Journée nationale contre le harcèlement sexuel dans les universités 
suisses  
 
"Qui s'approche trop, va trop loin" est la devise de la Journée nationale contre le harcèlement 
sexuel dans les universités suisses du 23 mars. L'objectif de la campagne est de promouvoir 
et de revendiquer une culture universitaire du respect mutuel et d'attirer l'attention sur les 
mesures de soutien aux personnes concernées. 
 
L'interdiction de la discrimination par le harcèlement sexuel est inscrite dans le droit suisse. 
Cependant, le harcèlement sexuel dans le cadre du travail ou des études à l'université est 
toujours une réalité, comme l'ont montré divers incidents, y compris en Suisse, au cours de 
l'année écoulée. Avec le hashtag #MeToo, qui a fait le tour du monde sur les médias sociaux 
à l'automne 2017, le sujet a pris de l'importance.  
 
Tout comportement à caractère sexuel non désiré par une personne et qui porte atteinte à la 
dignité de la personne est par définition du harcèlement sexuel. Celui-ci peut s'exercer en 
paroles, en gestes et en actes. Il est important de distinguer le harcèlement du flirt, qui est 
respectueux et souhaité par les deux parties. Le harcèlement sexuel à l'université peut se pro-
duire entre collègues, étudiant-e-s et professeur-e-s ou entre supérieur-e-s et employé-e-s. 
Une bonne moitié des salarié-e-s a été confrontée à des comportements potentiellement har-
celants au moins une fois dans leur vie professionnelle.  
 
Le harcèlement sexuel ne doit pas être toléré ! Il est donc important de sensibiliser les univer-
sités à tous les niveaux et de montrer les points de contact disponibles. 
 
Sous la devise "Qui s’approche trop, va trop loin", diverses actions auront lieu le 23 mars, 
"Journée nationale contre le harcèlement sexuel dans les universités suisses". De multiples 
manifestations dans toute la Suisse offrent la possibilité d'aborder le thème du harcèlement 
sexuel. Les universités doivent garantir un environnement non discriminatoire et respecter 
les limites de l'autre. Pour un message sans équivoque de la politique de tolérance zéro ! 
 
Pour plus d'informations :  
www.zu-nah.ch  
www.approche-trop.ch   
 
www.association-ideas.ch  
 
 

http://www.zu-nah.ch/
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