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Il existe dans tous nos lieux de vie : à l’école, au travail, dans la rue, la famille, les sphères politique, universitaire, sportive, les 

médias…. Le harcèlement fait de plus en plus parler de lui.  Le sujet est vaste. « Le harcèlement à l’école touche un élève sur trois » 

titrait la Libre Belgique du 17 février 2014  (1). « Protéger ses enfants du cyber-harcèlement » lisait-on dans Le Soir du 25 février 

2014. Et encore « Le harcèlement, principal comportement indésirable au travail » dans la Libre Belgique du 25 février 2014 (1). 

857 plaintes en milieu professionnel ont été enregistrées en 2013. Près de 56 % concernent des faits de harcèlement. Et parmi les 

différentes formes de harcèlement, on trouve les comportements sexuels indésirables. 63 % des plaignants du harcèlement sont des 

femmes (2). Le harcèlement est partout  prenant juste des formes différentes. Nous nous limiterons à celle qui touche majoritairement 

les femmes : le harcèlement sexuel. 

 

Le phénomène n’est pas nouveau… 
 

Au début du siècle passé, de nombreuses jeunes domestiques servant dans des familles riches se plaignaient 

d’être harcelées par un époux ou un fils. De là à croire qu’il existait dans nos pays un droit accordé au seigneur 

d’abuser sexuellement de ses sujets, il n’y a qu’un pas que certains ont franchi. Si sur le plan juridique, ce droit 

n’a jamais existé, dans les faits, la coutume était bien présente.  

Ce « droit de cuissage » a-t-il disparu ? Pas du tout, affirment certaines féministes qui n’hésitent pas à reprendre 

ces termes pour parler d’un supérieur qui abuse de sa position hiérarchique pour assouvir une envie sexuelle. 

Dominique Stauss-Kahn, l’ex-directeur français du Fonds monétaire international, arrêté pour avoir agressé 

sexuellement une femme de chambre dans un hôtel, ne serait-il pas  « un digne héritier du ‘droit de cuissage’ » 

pouvait-on lire sur le site coupecoupe.com du 18/05/2011. Et plus loin : « Le directeur du FMI s’est-il cru au-

dessus des lois à l’instar de certains supérieurs hiérarchiques qui abusent de leur pouvoir ? » Tous les ingrédients 

du harcèlement sexuel sont rassemblés ici.  

 

Qui harcèle qui et pourquoi ? 
 

L’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes définit le harcèlement sexuel comme « un comportement 

non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement et qui a pour 

objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et en particulier de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Le harcèlement sexuel est considéré comme une 

discrimination fondée sur le sexe. Vous recevez un mail contenant un message pornographique de votre collègue 

avec ce commentaire : « On fait la même chose après le boulot ? », vous avez le droit de déposer plainte pour 

discrimination fondée sur le sexe, si vous vous sentez atteint-e dans votre dignité et ce même si l’expéditeur 

prétend que c’était une blague. « Non, on ne plaisante pas quand on met la main aux fesses, quand on balance 
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des mots sexistes ou des blagues systématiquement salaces », s’insurge Wassila Ltaief, secrétaire générale de « Ni 

putes ni soumises » (3) qui réclame davantage de considération de la part du législateur et du juge.  

 

L’histoire que raconte Clémence ne peut que lui donner raison.  Au procès d’un homme jugé pour avoir 

dissimulé une caméra dans les toilettes pour femmes sur son lieu de travail, voilà l’argument décisif de son 

avocat pour sa défense : « Dans la société érotisée qui est la nôtre, mon client n’a pas su résister aux sollicitations 

de son entourage féminin. » (4)  L’association française Osez le Féminisme !  qui rapporte ce cas cherche à 

montrer, au travers de témoignages souvent pleins d’humour, que l’égalité entre les femmes et les hommes, 

même si elle est inscrite dans la loi, n’existe toujours pas dans les faits et que l’infériorité de la femme dans tous 

les domaines freine l’émancipation de tous.  

 

Des lois mais pas seulement… 
 

En Belgique aussi, nous disposons d’un arsenal juridique pour garantir l’égalité des femmes et des hommes, 

inscrite dans la Constitution. Un projet de loi vient compléter celles existant déjà en matière de discrimination. 

La loi « sexisme » définit légalement pour la première fois le concept de sexisme et permet de condamner 

pénalement les auteurs d’actes et de discriminations sexistes. En 2012, le court-métrage de Sofie Peeters, 

« Femmes de la rue » avait fait grand bruit. La jeune femme racontait comment elle était victime au quotidien, 

dans un quartier populaire de Bruxelles, de propos crus. Les sanctions administratives communales avaient été 

étendues à ces faits à caractère sexiste. Aujourd’hui, il ne s’agit donc plus seulement de sanctionner l’incitation à 

la discrimination, à la violence ou à la haine à l’encontre d’une personne d’un sexe (le plus souvent des femmes) 

mais de sanctionner également le fait de commettre une discrimination.  

 

Les lois changent-elles les mentalités ? Pour Chris Paulis, anthropologue, légiférer ne sert à rien si on ne 

s’attaque pas en même temps au modèle de société. Elle pointe du doigt l’influence des comportements sexistes 

qui sont tolérés et passent au travers des séries, d’Internet, des vidéos-clips, de la télé-réalité, des publicités,… 95 

% des filles lisent aujourd’hui Closer et nombreuses sont celles qui considèrent comme une référence des 

caricatures comme Nabila. Elles croient qu’on peut arriver en utilisant leur corps. Quelle image de la réussite et 

quelle image du bonheur donne-t-on à ces filles ? s’interroge l’anthropologue (5).  

 

La chercheuse canadienne Francine Descarries, sociologue à l’Institut de recherches et d’études féministes de 

l’UQAM explique que la publicité influence nos façons de penser et de vivre et impose sa vision du monde et 

des rapports sociaux (6). Ainsi, elle participe à la construction des genres féminin et masculin et rend public un 

certain regard porté sur les femmes. Et de citer Anne Dao (7): « La publicité sexiste met en scène l’inégalité et 

elle enferme les femmes dans les carcans d’identité sociaux préétablis et stéréotypés». Ces corps de femmes 

chosifiés, formatés, caricaturés dans les publicités n’incitent sûrement pas à se forger une image de la femme 

avec ses compétences réelles, ajoute Francine Descarries. 

 

Pour Chris Paulis, il est indispensable d’informer les jeunes et de les mettre en garde. Il faut dire aux filles dont 

certaines s’arrangent pour être enceintes pour ne pas être seules qu’on n’oblige plus les jeunes aujourd’hui à se 

marier pour cette raison. Dire que les employeurs consultent les réseaux sociaux et que des filles saoules prises 

en photos risquent le renvoi à la différence de leurs compagnons qui seront considérés comme de joyeux 

fêtards. Dire que, sur Internet, on trouve de tout et que les dégâts peuvent être inimaginables. Dire aussi 

comment fonctionne la pilule, les filles l’ignorent très souvent et cette ignorance les amène à se culpabiliser 

tandis que les garçons se déchargent sur elles de leurs responsabilités.  
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Il faut éduquer dès la petite enfance au respect de chacun et à l’égalité entre les hommes et les femmes pour en 

finir avec les abus de pouvoir, l’arbitraire et l’injustice. A l’ACRF, nous voulons dénoncer mais aussi, comme le 

dit Brigitte Laurent pour l’équipe Femmes Cré’Actrices « promouvoir des attitudes positives, créatrices de 

respect et de reconnaissance mutuelle : soutenir des politiques publiques qui œuvrent pour l’égalité, développer 

une éducation au respect. » (8). Nous sommes loin du radicalisme anglo-saxon et des théoriciennes américaines 

qui diabolisent l’homme. Non, il n’y a pas de nouvel ordre moral, comme le clame Elisabeth Badinter.  

 

 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Plein Soleil 
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