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feminimisees ?

Défi nition: La loi fédérale sur l'éga-
lité (LEG) défi nit le harcèlement 
sexuel comme une discrimination, 
c'est à dire, tout «comportement 
importun de caractère sexuel ou 
tout autre comportement fondé sur 
l'appartenance sexuelle, qui porte 
att einte à la dignité de la personne 
sur son lieu de travail» ; et nous 
ajouterons, pour le cas de l’univer-
sité, d'étude. 

Ainsi, le harcèlement sexuel n'a 
rien de commun avec un fl irt ou 
une quelconque att irance sexuelle. 
C'est en général l'action d'une per-
sonne qui se trouve en situation de 
pouvoir, soit du fait de sa position 
hiérarchique, soit du simple fait       
qu'elle est de sexe masculin.

Le harcèlement sexuel peut viser   
des femmes et des hommes ; il                  
inclut les comportements sexistes 
ou homophobes.

Risques particuliers à l'université: 
L'université est un milieu à risque! 
En eff et, c'est une institution dont 
la structure est génératrice de risque 
accru de harcèlement sexuel et ce 
pour plusieurs raisons: 
 - hiérarchie très marquée et dé-
pendance très forte des étudiant-e-s, 
assistant-e-s et doctorant-e-s qui 
veulent gravir les échelons de cett e 

hiérarchie, vis-à-vis de leur profes-
seur; cett e situation les pousse à   ac-
cepter des comportements qu'elles 
et ils n'accepteraient pas dans la vie 
extra-universitaire.
 - rapport de pouvoir entre le 
corps professoral et les autres corps, 
qui découle de la hiérarchie préci-
tée ; ce déséquilibre peut générer  
des abus de pouvoir, source de har-
cèlement sexuel.
 - manque d'alternative: les per-
sonnes qui voudraient se plaindre 
de harcèlement sexuel se trouvent 
confrontées à un dilemme diffi  cile à 
résoudre : se plaindre et risquer de 
voir son avenir universitaire bloqué 

par les représailles du professeur 
mis en cause, ou faire les poings 
dans sa poche pour essayer malgré 
tout de tenir le coup… ce qui n'est 
pas nécessairement plus favorable à 
leur carrière universitaire. Imaginez 
une doctorante qui doit changer       
de directeur de thèse en cours de 
route… ce n'est jamais simple mais 
dans une situation de harcèlement 
sexuel ça le sera encore moins.

Que faire?
La loi fait obligation aux em-
ployeurs de prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir et traiter,                    
le cas échéant, les situations de    
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d'avoir, sur Amazon, un nom d'uti-
lisateur diff érent de celui choisi sur 
FriendFeed par exemple. Sans nul 
doute, ces nouvelles libertés nous 
obligeront à repenser et à réajuster 
de nombreux concepts chers à notre 
culture. David Weinberger dans son 
Small Pieces Loosely Joined: 
A Unified Theory of the Web 
(2002) explore ces changements et 

leurs implications philosophiques 
avec une grande minutie et un opti-
misme rafraîchissant.

Malgré l'inconfort que ces boulever-
sements suscitent maintenant, il est 
très important de protéger ces ca-
ractéristiques du cyberespace parce 
qu'elles permett ent à des groupes 
qui n'avaient jamais eu accès aux 
médias de masse d'être entendus. 
Dans sa présentation Comment 
les médias sociaux peuvent 
faire l'histoire2, Clay Shirky ex-
plique par quels moyens les tech-
nologies de l'information et de la 
communication permett ent à des 
activistes aussi bien américains que 
chinois ou iraniens de se coordon-
ner et d'infl uencer positivement la 
marche de la démocratie. Pour que 
cela continue et devienne la norme, 
le caractère techniquement peu 
contraignant de l'Internet doit être 
préservé et les législations libertici-
des discutées actuellement dans de 
nombreux pays, comme l'ACTA ou 
le fi ltrage de l'Internet, doivent être 
stoppées.

En juin 1990 déjà, John Perry Barlow 
s'inquiétait des actions du gouver-
nement américain qui menaçait, 
par ses actes arbitraires, d'annihiler 
la liberté que les utilisateurs trou-

vent dans le cyberespace. À la fi n de 
« Crime et perplexité »3, il annonce 
la création de la Fondation pour la 
Frontière Électronique, l’EFF4 pour 
« transmett re au public et aux lé-
gislateurs des métaphores qui leur 
montreront l’intérêt de libérer le 
Cyberespace ». Cett e fondation, 
tout comme la Quadrature du Net5 

qui propose des documents en fran-
çais sur ces problèmes, continue ce 
travail jusqu’à ce jour.

Même si l'Internet semble fonc-
tionner de façon invisible, il a été 
construit avec des valeurs d'égalité 
et d'ouverture. Et si son utilisation 
fait émerger des problèmes éco-
nomiques et politiques, il nous ap-
partient en tant que cyber-citoyens 
de les résoudre en protégeant ces 
valeurs. Plus que jamais, des légis-
lateurs et des intérêts privés tentent 
d'en prendre le contrôle. Chacun 
peut infl uencer en bien et protéger 
le cyberespace, car c'est notre ri-
chesse commune.

Evren Kiefer

1 Voir aussi Un monde de bouts de Doc Searls et 
David Weinberger. 
htt p://www.elanceur.org/Traductions/
LeMondeDesBouts/MondedesBouts.html
2 htt p://www.ted.com/talks/lang/fre_fr/clay_
shirky_how_cellphones_twitt er_facebook_
can_make_history.html
3 htt p://w2.eff .org/Misc/Publications/
John_Perry_Barlow/HTML/crime_and_
puzzlement_1.html
4 htt p://www.eff .org/
5 htt p://www.laquadrature.net/fr
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L'Internet est un outil précieux mais compliqué parce qu'en grande partie invisible. Il est aujourd'hui 
menacé par des intérêts privés et des législations liberticides.

Il est bon de distinguer, première-
ment, la défi nition technique d'In-
ternet et, deuxièmement, l’espace 
métaphorique créé entre  êtres hu-
mains sur le réseau qui englobe des 
aspects plus philosophiques.

Occupons-nous en priorité et briè-
vement de l'aspect technique1. 
L'Internet est non seulement invisi-
ble mais aussi abstrait. Il s'agit d'un 
pacte décrivant la façon dont on 
peut transporter des données d'une 
machine à une autre. Ce pacte ne 
décrit ni le support de transport, ni 
la nature des données transportées. 
Si c'est numérique, c'est transporta-
ble. Internet est donc fondamentale-
ment polyvalent et ouvert. En plus, 
tout le monde est libre de l'utiliser 
ce qui lui donne un caractère liber-
taire et égalitaire.

Sur le plan humain et philosophique, 
les réseaux informatiques ont per-
mis l'émergence d'un nouvel espace 
social. Ainsi, William Gibson, auteur 
de science-fi ction cyberpunk, a in-
venté le mot « cyberespace » pour 
le défi nir. Dans son roman dysto-
pique Neuromancien, il le défi nit 
comme une « hallucination consen-
suelle » et « une représentation 
graphique de données extraites des 

mémoires de tous les ordinateurs du 
système humain ». Cett e défi nition 
met l’accent sur la séparation entre 
le cyberespace et le monde réel mais 
d'autres penseurs ont utilisé le mot 
dans une acception moins négative. 
Dans les milieux activistes et uni-
versitaires, « cyberespace » évoque 
la nouvelle réalité d’un espace social 
immatériel né de la conjonction des 
systèmes informatiques, des moyens 
de télécommunication modernes et 
de leur utilisation par des êtres hu-
mains. L'existence du terme  permet 
d'ouvrir une nouvelle réfl exion.

Le cyberespace fait trembler sur 
leurs bases les concepts d'incarna-
tion, de subjectivité, d'identité. En 
ligne, tout est question de choix. 
Parce que tout se passe par l'inter-
médiaire d'une machine, le bavar-
dage textuel permet de s'abstraire 
de son corps. On peut facilement 
« parler » à des inconnus et ne pas 
se décrire ou mentir dans la des-
cription de son physique. On peut 
aussi fragmenter son identité en 
fonction du contexte en choisissant 

L’Internet et le cyberespace: 
un espace de liberté invisible 
et menacé.
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harcèlement sexuel. Mais elle ne 
s'applique pas en ce qui concerne  
les étudiant-e-s. Cependant, une 
université respectueuse de toute 
personne, quel que soit son statut,                                       
se doit de prendre ces mêmes                                        
mesures à l'égard des étudiant-e-s. 

 

- Que disent les textes de l'université? 
En parcourant le site de l'institution, 
nous avons trouvé une charte éthi-
que qui déclare que « les membres 
de la communauté universitaire 
s’interdisent les comportements 
constitutifs de harcèlement psycho-
logique et de harcèlement sexuel ». 
C'est un bon premier pas. Mais si 
cela arrive?

Nous n'avons pas trouvé de marche à 
suivre. Si elle existe, elle devrait être 
plus facilement accessible. Sinon, 
les instances universitaires devraient 
rapidement établir une procédure.

- Quelle procédure?
Par analogie avec le monde du tra-
vail, nous suggérons que l'université 
élabore un règlement qui (1) inter-
dit formellement le harcèlement 
sexuel, et le harcèlement psycho-
logique, (2) établit une procédure 
claire, avec les coordonnées des per-
sonnes habilitées à les aider et (3) 
défi nit les sanctions auxquelles s'ex-
posent les personnes qui harcèlent.

L'aide off erte doit comprendre un 
soutien personnel si nécessaire, et 
notamment un accompagnement 
dans la recherche de solutions sa-
tisfaisantes, par exemple comment 
rendre possible le passage d'un exa-
men oral qui devrait se faire avec un 
professeur qui harcèle? Comment 

suivre un cours sans être gênée par 
un ou des collègues étudiants, com-
ment rendre possible la fi nalisation 
d'une thèse si la doctorante est har-
celée par son directeur de thèse? 
Certaines universités ont apporté à 
cett e dernière situation une solution 
intéressante: ce sont les départe-
ments et non les professeur-e-s qui 
engagent les doctorant-e-s. C'est une 
bonne manière de couper le lien de 
dépendance quasi absolue qui existe 
actuellement entre une doctorante 
et son directeur de thèse. 

Conclusion
L'université pourrait marquer cett e 
année de commémoration de l'éga-
lité d'une pierre blanche en prenant 
les mesures suggérées ci-dessus. Elle 
pourrait aussi envisager d'adop-
ter une seule et unique procédure   
pour les étudiant-e-s et le personnel.        
Le deuxième Observatoire est prêt 
à aider les instances universitaires à   
le faire.

Pour le deuxième Observatoire:
Véronique Ducret & 
Brigitt e Berthouzoz

Ceci n'est pas un sein.
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Le deuxième Observatoire est un institut de 
recherche et de formation sur les rapports 
sociaux de sexe et un centre de compétence sur le 
harcèlement au travail.

Pour toutes vos questions sur le harcèlement 
sexuel, visitez le site:

www.non-c-non.ch
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