LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
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LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
Être féministe, c’est quoi au juste ?
Tu te demandes peut-être pourquoi le CALACS de Charlevoix lutte pour les femmes et les
filles particulièrement ? C’est parce que nous sommes un organisme féministe. Ça ne veut pas
dire qu’on est contre les hommes, loin de là ! Cependant, actuellement c’est encore les filles
qui subissent au moins 2 fois plus souvent du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles ou
tout acte de violence sexuelle.

Être féministe c’est une valeur
C’est vouloir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes de façon juste. C’est aussi
vouloir mettre fin aux stéréotypes, préjugés, sexisme, ou tout autre rapport de pouvoir des
hommes sur les femmes.
Ça ne veut pas dire qu’on pense que les hommes et les femmes sont pareils en tout point. On
n’est pas aveugle, on voit bien que physiquement les gars et les filles sont différents ! Mais
on ne doit pas donner plus de droits ou de permissions à un gars, juste parce que c’est un
gars. ☺

AT TENTION AUX MYTHES E T AUX STÉRÉOTYPES!

*Les réponses se trouvent à la fin du livret

V

F

1. L’agresseur sexuel est un fou, un
malade.
2. L’agression sexuelle est le résultat
d’un désir sexuel incontrôlable.
3. Une fille habillée sexy est en
partie responsable de l’agression.
4. La majorité des agressions
sexuelles se produisent dans des
maisons privées.
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LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
Caractéristiques du harcèlement sexuel en milieu de
travail :
Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination, d’abus de pouvoir et de
violence faite aux filles en particulier (eh oui …).

Il y a deux caractéristiques majeures :
L’ESCALADE est une caractéristique du harcèlement sexuel au travail. Du frôlement
« involontaire » aux attouchements très précis, du sous-entendu à l’invitation à
entreprendre une relation, de la subtilité à la grossièreté. Le harcèlement sexuel au
travail peut commencer par le harcèlement et aboutir à l’agression sexuelle.
Le terme « harcèlement » implique habituellement la notion de RÉPÉTITION. Ça peut
être subtil comme harcèlement, si bien que tu doutes de pouvoir dire que s’en est.
Mais un seul acte peut créer un malaise psychologique et physique et provoquer
la peur de retourner travailler ou diminuer ta concentration au travail ou à l’école.

Exemples de harcèlement sexuel VERBAL
Des blagues sexistes, grossières et dégradantes;
Des remarques sur ton physique, des commentaires mal à propos sur tes vêtements
ou sur ton corps;
Des questions indiscrètes sur ta vie privée : « Est-ce que ton chum fait bien l’amour? »;
Des confidences insistantes du harceleur : « Ma femme et moi, on ne fait plus l’amour,
ça me prendrait une bonne p’tite femme comme toi »;
Des invitations répétées de tous genres : « Qu’est-ce que tu fais ce soir? Et demain?
Et samedi? On pourrait aller manger, danser, prendre un verre. »;
Des pressions incessantes voir même des menaces pour entretenir une relation
intime ou sexuelle;
Des promesses sous-entendues ou carrément formulées : « Si tu voulais, tu sais, ta
promotion… ton augmentation… »

«

UN SEUL ACTE PEUT CRÉER UN MALAISE PSYCHOLOGIQUE
E T PHYSIQUE E T PROVOQUER LA PEUR DE RE TOURNER TRAVAILLER
OU DIMINUER TA CONCENTRATION AU TRAVAIL OU À L’ÉCOLE.
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NON VERBAL
Le refus de promotion, le congédiement, ou autres injustices associées à des faveurs
sexuelles non obtenues;
L’affichage de matériels dégradants ou pornographiques;
Des sifflements qui engendrent un malaise;
Des notes de service, des dessins, des lettres (invitations, déclarations passionnées,
menaces);
La présence continuelle du harceleur près de toi, près de ton poste de travail afin,
par exemple, d’obtenir un rendez-vous ou des faveurs sexuelles;
Des gestes explicites à connotation sexuelle;
Des mauvais tours qui causent la gêne ou l’embarras.

PHYSIQUE
Des contacts physiques inutiles comme des attouchements, caresses, frôlements,
pincements, baisers;
Des relations sexuelles forcées.
Etc.
Bref, toutes les formes d’attentions ou d’avances non désirées, à connotation
sexuelles, qui engendrent de l’inconfort, de la peur et qui menacent le bien-être ou
l’emploi d’une personne, sont des manifestations du harcèlement sexuel.

Mise en situation
Ton collègue de travail te fait souvent des remarques sur ton apparence. Il glisse souvent
dans la conversation, qu’il a toujours rêvé de « sortir » avec une fille comme toi. Au début,
tu trouvais ça gentil, mais ça te rend de plus en plus mal à l’aise. Tu décides de lui dire
clairement que tu n’aimes pas mélanger relations d’affaires et relations personnelles
pour qu’il comprenne que tu n’es pas intéressée. Il te répond :
Puis, il continue quand même à te complimenter et à te
faire des remarques à double sens avec des petites
menaces. Ton collègue est donc en train de te harceler
sexuellement.

Harcèlement vs Flirt
« Contrairement au flirt qui augmente l’estime de soi, le
harcèlement sexuel abaisse la victime. C’est un acte de
violence. »
Référence : Commissions des normes du travail
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LE CONSENTEMENT
Pour qu’un consentement soit considéré valide, il doit :
Être donné par toi-même.
Être donné de façon libre. Si la personne a utilisé le chantage, la manipulation ou
des menaces, ton consentement devient un non-consentement.
Être donné à jeun. Par exemple, dans un « party de bureau » alors que tu étais sous
l’effet de l’alcool ou de drogues, inconsciente ou endormie, ton consentement ne
sera pas considéré comme valable.
CHANGER D’IDÉE EST UN DROIT. L’AUTRE PERSONNE EST OBLIGÉE DE S’ARRÊTER.
N’OUBLIES PAS QUE TU PEUX RETIRER TON CONSENTEMENT À TOUT MOMENT.

PAS DE PLAISIR, PAS DE DÉSIR, PAS DE CONSENTEMENT
Qui est celui qui harcèle?
Toute personne que tu peux croiser dans ton milieu de travail ou à l’école. L’harceleur
peut être un employeur, un contremaître, un collègue, un client, un prof, un étudiant,
un entraineur, etc.
Il CHOISIT d’assouvir son besoin personnel au lieu de tenir compte des besoins et
des paroles de la personne harcelée.

Quoi faire en cas de harcèlement sexuel au travail ?
C’est normal et justifié de poser des limites claires sans avoir peur de passer pour
une « sainte-nitouche » ou une fille « frigide ».
Tu as le droit d’aller travailler sans être stressée de croiser un collègue ou un patron
harcelant. Parles-en à tes collègues, à ton patron, à tes amis, à ta famille. PARLES-EN
à une intervenante ou utilise une ressource comme le CALACS.

« TU AS LE DROIT DE T’AFFIRMER
E T DE DIRE NON «
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Comment dire clairement au harceleur NON ?
En refusant les avances, les attentions et les comportements dégradants. Lui faire
savoir que « NON, C’EST NON, PAS OUI! » Lancer un message clair à l’agresseur:
il doit cesser ses agissements. Si tu peux, fais-le pour
que d’autres personnes t’entendent et te voient,
comme une preuve.
DÉNONCES IMMÉDIATEMENT, par exemple :
en répétant à voix haute ce que le harceleur vient
de dire à voix basse.
Défends ton espace vital, par exemple :

«

« TU PEUX RECULER POUR ME PARLER,
JE NE SUIS PAS SOURDE

«

Ce n’est pas toujours évident de s’affirmer. Mais, tu peux te pratiquer !
Imagine des scénarios où il te harcèle. Continue en imaginant comment tu lui dis
que tu veux qu’il arrête. Comment va-t-il réagir? Que va-t-il dire ? Prépare-toi à
répondre ! Au CALACS ont peut t’aider à t’affirmer

LE SENS DE LA RÉPARTIE, ÇA PEUT S’A PPRENDRE E T SE PRATIQUER !

Ne pas rester isolée
Un geste collectif a bien souvent plus d’impact aux yeux du harceleur. Tu peux aller
voir le harceleur avec des collègues et lui demander de cesser ses agissements. Lui
dire que maintenant, tout le monde est au courant de la situation.

Tenir un journal détaillé de tous les éléments et y inscrire :
Les dates, les heures, les lieux et les circonstances du harcèlement ainsi que les faits,
les paroles et les gestes subis;
Les noms et numéros de téléphone des témoins;
Les répercussions émotives ou physiques vécues à la suite de chaque événement;
Les détails de chacune des démarches entreprises suite au harcèlement sexuel,
notamment les demandes faites au harceleur, les démarches entreprises auprès du
syndicat ou de la direction, etc.;

7

LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
Tenir un journal détaillé (suite):
Les détails des différentes répercussions de la situation sur le travail :
mutation, changement d’horaires, surcharge de travail, etc.;
Les lettres, notes de service, dessins provenant du harceleur sont à conserver.

N’OUBLIES -PAS E T N’HÉSITES PAS À CONTACTER
LE CALACS DE CHARLEVOIX

Être témoin

Parfois la réaction naturelle face au harcèlement sexuel est de fermer les yeux parce
que ces situations provoquent un malaise profond et c’est parfois si sournois qu’on
doute que ce soit ça !
Certaines personnes se disent : « ce n’est pas de nos affaires, ils sont adultes ils vont
régler ça entre eux » ou encore ont banaliser la situation pour justifier le statut quo:
« il est comme ça, il aime bien agacer les petites nouvelles ». Cependant, c’est le
droit de toute personne de dénoncer tout acte de violence et de dénigrement. Il
ne faut pas hésiter à chercher de l’aide et de l’information pour mettre fin à une
situation néfaste. Encore une fois, le CALACS de Charlevoix peut t’aider à réagir
face à la situation.

Réponses au petit test :

			

1. Faux. L’agresseur sexuel est généralement une
personne saine d’esprit qui connait la victime et
qui profite de sa relation de confiance ou de sa
position d’autorité pour l’agresser sexuellement.
Seulement 3% sont des psychopathes.

2. Faux. Dans 80% des cas, l’agression sexuelle est planifiée. L’agresseur choisit
le bon moment afin de ne pas se faire prendre. L’agression sexuelle est une prise
de pouvoir sur l’autre dans le but de dominer, intimider et contrôler. L’agression
devient l’arme du crime.
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Réponses au petit test :

		

3. Faux. L’apparence physique, le type de vêtements
et les comportements d’une victime ne justifient pas
une agression sexuelle. L’âge des victimes varie de
bébé à 99 ans. Ce mythe culpabilise les victimes 		
alors que l’agresseur est 100% responsable de ses gestes.

4. Vrai. La peur des agressions impose un couvre-feu aux filles en sous-entendant
que dans la rue, le soir, elles risquent de graves conséquences. Dans 70% des cas,
l’agresseur commet son crime dans une résidence privée.

Sites à consulter, livres à lire et documentaires à voir !
www.calacscharlevoix.com
www.educaloi.qc.ca
www.projetcr.codiles.tumblr.com

Vidéo-Capsules sur notre site : www.calacscharlevoix.com
Livre : Pouvoir et violence sexiste. Auteure : Andrea Dworkin

Ligne ressource sans frais
pour les victimes d’agression sexuelle :

1-888-933-9007
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POUR NOUS
CONTACTER

(418) 665-2999
Sans frais 1 877 665-2999
calacscharlevoix@videotron.ca
www.calacscharlevoix.com

Facebook

Twitter
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