
Coopérer pour mieux 
avancer. 

Le 23 mars 2023 a lieu la première Sexual 

 Harassment Awareness Day dans les universités, 

hautes écoles et instituts de recherche suisses. 

 Cette campagne vise à informer sur les causes et 

les conséquences du harcèlement sexuel ainsi que 

les différentes formes qu’il peut prendre, et de 

 proposer des mesures d’action concrètes. 

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ? 

Les remarques inappropriées, les blagues  sexistes, 

les attouchements non désirés, les invitations trop 

insistantes, le chantage, ou encore le  visionnage 

forcé de contenu pornographique sont des 

 exemples de harcèlement sexuel. 

Le harcèlement sexuel est interdit. 

La Loi sur le travail, la Loi sur l’égalité, le Code des 

Obligations, la Loi sur l’aide aux victimes, le code 

pénal, ainsi que les directives de la haute école 

concernée réglementent le soutien apporté aux 

victimes ainsi que les mesures prises à l’encontre 

des auteur.e.s de harcèlement.

13:15 - 14:00  |  Français 

«Le b.a.-ba de la lutte contre le harcèlement sexuel»

Sous quelles formes le harcèlement sexuel se 

 manifeste-t-il dans les universités et hautes 

écoles? Que faire en tant que personne con-

cernée ou témoin?

Marijn van der Meer (fondatrice de la campagne 

Paye ton EPFL) & Aurélie Nusbaum-de Francesco 

(avocate de la gestion des conflits du travail, 

 personne de confiance et médiatrice)

17:00 - 18:30  |  Allemand et Français 

«Gestion de crise en lien avec le harcèlement sexuel»  

Comment peut-on, en tant qu’université et 

 haute école, se préparer aux crises en lien avec 

le  harcèlement sexuel ? Comment protéger les 

 personnes concernées ? Les intervenant.e.s 

suivant.e.s participent à la table ronde :

Prof. Dr. A. Epiney (Rectrice, Uni Fribourg), 

Y. Pieles (personne chargée d’enquête, Uni Basel), 

O. Schroeder (spécialiste en communication de 

 crise), modération : Prof. Dr. N. Amstutz (Hoch-

schule für Wirtschaft, FHNW)

Cette table ronde est organisée en collaboration 

avec l’Université de Lucerne.

Savoir rime avec sécurité: 
Découvrez notre programme 
d’événements en ligne 

Stella Harper (Mit-Gründerin / Co-Leiterin von 

SpeakUpETH) & Lilian Fankhauser (Ansprech-

person bei sexueller Belästigung, Uni Bern)

13:15 - 14:00  |  Allemand

«Das 1x1 zum Thema sexuelle Belästigung» 

Welche Formen von sexueller Belästigung gibt 

es an Hochschulen? Was kann ich als betroffene 

 Person oder Bystander tun?

11:15 - 12:00  |  Anglais

«The True Costs of Sexual Harassment for All»

Sexual harassment is a complex social problem. The 

presentation will highlight the costs  sexual  harassment 

creates in higher education &  research – on multiple 

levels and for the different roles of those involved.

Dr. Bettina Palazzo (business ethics), Dr. Léïla 

 Eisner & Dr. Tabea Hässler (Swiss LGBTIQ+ Panel)

This presentation is organised in cooperation 

with the ETH Domain.

Tous les événements en ligne sont accessibles sous  

sh2023.ch/fr/programm.


