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	   Lausanne,	  Genève,	  Fribourg,	  Berne,	  Zurich,	  le	  15	  novembre	  2017	  
 
 
Communiqué	  de	  presse	   	   	  

Prévenir	  et	  sanctionner	  le	  harcèlement	  
sexiste	  et	  sexuel:	  étendons	  la	  Loi	  sur	  
l’Egalité	  ! 
	  
Lancement	  de	  la	  brochure	  “NON,	  NO,	  NEIN	  au	  harcèlement	  sexuel	  
dans	  les	  lieux	  de	  formation”	  par	  et	  pour	  les	  étudiants.es.x	  –	  
apprentis.es.x	  
	  
	  
La coalition contre le harcèlement sexiste et sexuel sur les lieux de formation, 
regroupant des organisations étudiantes de plusieurs cantons, s’est constituée en 
automne 2016. Elle revendique l’extension de la Loi sur l’Egalité (LEg) à 
l’ensemble des personnes en formation post-obligatoire. 
 
Durant ces derniers mois, nous avons conçu une brochure d’information, de 
prévention et de défense à l’égard du harcèlement sexiste et sexuel, produite par 
et destinée aux étudiants.es.x et apprentis.es.x. La brochure sera disponible dès le 
15 novembre 2017, en français et en allemand. La version numérique est 
téléchargeable sur www.formation-sans-harcelement.ch / www.ausbildung-ohne-
belaestigung.ch. La version papier est disponible sur demande aux organisations 
membres de la coalition. 

Cette brochure est un outil destiné aux personnes harcelées ou témoins de 
harcèlement sexiste et sexuel. Elle vise à éclairer et donner des moyens de lutter 
contre le harcèlement et de s’en défendre. La brochure est divisée en trois chapitres :  

1. Le harcèlement sexuel et sexiste aux études : qu’est-ce que c’est ? 

2. Le harcèlement sexuel et les formations post-obligatoires : spécificités, différences 
et similarités entre les lieux de formations et le monde du travail salarié  

3. Moyens pour (ré)agir face au harcèlement sexuel et sexiste 

Il était important pour nous de penser et créer un outil de lutte et de défense contre le 
harcèlement sexiste et sexuel, trop souvent invisibilisé et peu sanctionné dans les 
lieux de formation. Le harcèlement sexiste est un phénomène sociétal et dépendant 
des organisations hiérarchisées. Il faut le combattre dans tous les espaces. Et les lieux 
de formation n’en sont pas exempts. 
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Cette brochure fait notamment suite à la tenue, le 23 mars 2017, de la Journée 
nationale contre le harcèlement sexiste et sexuel sur les lieux de formation. Des 
événements ont été organisés à Lausanne, Genève et Zurich pour présenter la 
campagne et sensibiliser les membres des campus à ce problème.  
 
Ces dernières années, et notamment les derniers mois, ont été marqués par la 
publicisation de l’étendue des violences sexuelles et sexistes, parmi lesquelles figure 
le harcèlement sexiste et sexuel. Ce dernier n’est reconnu en Suisse que dans le cadre 
de relations de travail salariées. De ce fait, les étudiant.e.s travailleurs.ses.x en 
formation, sont exclus.es.x de cette forme de protection légale, alors que les lieux de 
formation ne sont pas exempts de discriminations sexistes.  
 
À travers cette campagne, nous demandons à toutes les instances ayant un pouvoir de 
réglementation, les directions d’établissement, les pouvoirs politiques et les 
conférences intercantonales, d’inscrire dans leurs lois, leurs règlements et leurs 
directives, les principes de la LEg concernant le harcèlement sexuel. Il faut tendre 
vers une loi fédérale qui protège l’ensemble des travailleurs.euses.x en formation du 
pays de manière unifiée et qui assurent l’application effective de sanctions à l’égard 
des auteurs.es.x.1  
 
Pour marquer la date de la publication, notre coalition mènera plusieurs actions le 15 
novembre, dans différents lieux de formation. A Genève, la CUAE et le CELVS 
tiendront un stand de présentation et déploieront une banderole. A Lausanne, SUD-EP 
et l’AFU vont tracter et tenir un stand pour présenter la brochure. A Zurich, 
kriPofrauensterneli diffusera des tracts pour annoncer la disponibilité de la  brochure. 
 
 
	  
Le	  harcèlement	  sexiste	  et	  sexuel	  opprime	  aussi	  aux	  études,	  

libérons-‐nous-‐en!	  
 
 

  
SUD Étudiant-e-s et Précaires 

Conférence universitaire des associations d’étudiantEs 
Collectif d’étudiant·e·s en lutte contre les violences sexistes 

 Association Féministe Universitaire 
 kriPofrauensternli 

 kriPo-SUD 
  
	  

                                                
1 	  Une	   liste	   exhaustive	   des	   revendications	   de	   la	   campagne	   est	   disponible	   sur	  :	  
http://www.formation-‐sans-‐harcelement.ch/notre-‐revendication/	  
	  
 


