
GUIDE DU HARCÈLEMENT SEXUEL (HS) 
 

Qu’est-ce que le Harcèlement Sexuel (HS) ?  
Définition juridique (code pénal) : imposer à une personne de façon répétée des 
propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent 
atteinte à sa dignité (caractère dégradant ou humiliant), soit créent à son encontre 
une situation intimidante, hostile ou offensante. 

 
Que signifie « répétition » ? Au minimum  

- deux fois par la même personne  
- une fois par plusieurs personnes. 

Mais le HS ’i pli ue pas forcément la répétition, c’est le cas du chantage sexuel : usage de toute forme 
de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, qu'il soit recherché au 
profit de l'auteur des faits ou au profit des tiers. 

 

HS ou PAS HS ?  
 
La VICTIME est la SEULE juge. 

Selon sa  SUBJECTIVITÉ : lo s u’elle la esse tie comme intimidante, hostile, offensante, dégradante. 
L’appréhension des faits est PERSONNELLE (dépend de chacun, son passé, sa sensibilité,....).  
 
La définition de la limite dépend de chacun, elle est compliquée dans le cas de la drague/séduction.  
La différence avec le HS est que l’interaction est DÉSIRÉE, SYMÉTRIQUE (souhaitée et entretenue par les 
deux partenaires). 

 
À TOUT INSTANT la frontière peut être franchie. 

 
Le HS est un délit, il expose à 2 ans de prison et 30 000€ d'a e de. Il existe des circonstances aggravantes 
dont l’ALCOOL (à propos de l’agresseur ET/OU de la victime). 

 
D’autres délits sont à considérer :  

- l’agression sexuelle : toucher une fois (au minimum) seins, fesses, cuisses, sexe, ou 
bouche 

- le harcèlement moral 
- les injures à caractère sexuel/sexiste 

 

Comment s'informer ?  
- Page i t a et de l’école : http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-

francaise/cotecampus/prevention-bien-etre/harcelement/ 
- Site internet de CLASHES : collectif de lutte anti-sexiste et contre le harcèlement sexuel, en 

particulier da s le o de de l’e seig e e t supé ieu  et de la eche che ESR  : http://clashes.fr  
 

Aide offerte par l'école : dispositif de lutte contre le HS.  
Comment le saisir ? En contactant la cellule de veille, via :  

- L’ad esse ail spécifi ue : StopHS@ens-paris-saclay.fr 
- La chargée de mission parité : pascale.rialland@ens-paris-saclay.fr 
- Le Directeur général des services : dgs@ens-paris- saclay.fr 
- Les responsables anti-HS du BDE : respo.antihs@gmail.com 
- La direction de votre département 

Respect de la confidentialité assuré. 
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Aide offerte par le BDE : 
- Immédiate en soirée : Ecoute et action immédiates en cas de situation EN TRAIN de se dérouler. 

QUI et OU? Voir trombinoscope diffusé 
o Partout responsables anti-HS  
o Kokarde : GC KO  
o Kfet pendant les pots : Res[POTS]  

 
- 24h/24 : disponibilité pour toutes questions, témoignage, conseil, aide da s les dé a ches,…  

o Responsables anti-HS : Yolande Belleau,Coralie Uthe-Spencker, Noémie Vergote en priorité 
o Adresse mail spécifique : respo.antihs@gmail.com 

 

Comment réagir quand on est victime?  
- S'écouter: ne pas se victimiser, oser accepter son ressenti 
- Exprimer son refus (dans la mesure du possible, directement ou non, demander de l'aide) 
- Se protéger (éviter les lieux fréquentés par son agresseur, prévenir son entourage pour qu'il puisse 

intervenir si nécessaire) 
- En parler, témoigner si c'est possible  

CONTACTER LA CELLULE DE VEILLE DE L'ÉCOLE  
- Collecter des preuves (montrant que situation intimidante, offensante, humiliante)  

 
Pourquoi témoigner?  

- Extérioriser : partager une expérience (vécue ou racontée si source fiable), se libérer  

- Être conseillé, accompagné : demander de l'aide pour entamer une éventuelle procédure  
 

Comment réagir quand on est témoin? 
- Être solidaire 
- Ne JAMAIS mettre en doute la parole de la victime  
- Accompagner la victime dans les démarches 

CONTACTER LA CELLULE DE VEILLE DE L'ÉCOLE   
 

Autre contacts  
- Adresse de la page web de l'école : http://ens-paris-saclay.fr/campus/citoyennete-et-

diversite/harcelement-sexuel 
- Mail de l’association CLASHES : clasches@gmail.com 
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