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La tolérance zéro
est déclarée
sur les campus
La Flandre aura son point de contact pour dénoncer les violences sexistes

I l s’agit d’un avant-projet de décret qui avait 
été approuvé en décembre dernier. La Flan-
dre a l’intention de se doter de son propre 
institut des droits de l’homme en remplace-
ment d’Unia. La Flandre souhaite y héberger 

plusieurs de ses services, notamment le commis-
sariat aux droits de l’enfant, le service de média-
tion, la commission en charge de la supervision 
des données personnelles et le 
Vlaams Vredesinstituut. Et aussi, 
un point de contact, indépendant, 
chargé de traiter spécifiquement 
les plaintes liées au harcèlement 
sexuel. Mais voilà, dès son an-
nonce, le projet de création de ce 
Vlaamse Mensenrechteninstituut 
a été critiqué. Soucieux de couler 
son futur décret dans du béton, 
Bart Somers (Open VLD), le minis-
tre flamand en charge de l’Égalité 
des chances, a alors consulté plu-
sieurs organisations représentati-
ves de la société civile. Or, ces mê-
mes instances craignent que l’ini-
tiative du ministre ne complexifie davantage les 
choses. Quid des litiges ? Le futur institut flamand 
pourra-t-il le cas échéant entamer des poursuites 
en justice comme le fait Unia ? Ce n’est qu’une 
question parmi d’autres. Le ministre Somers n’a 
pourtant pas l’intention de changer son fusil 
d’épaule.

Un seul point central
Concernant les violences sexuelles, le psychia-

tre Peter Adriaenssens avait déjà plaidé en faveur 

d’une hotline indépendante, seul organisme selon 
lui capable de traiter efficacement et rapidement 
les affaires liées au harcèlement sexuel dans la 
sphère académique. “Cet organisme sera compé-
tent pour toutes les formes de discrimination. Il 
s’agit d’une amélioration puisqu’à l’heure actuelle, 
les violences sexistes ne sont pas de la compétence 
d’Unia”, souligne le ministre libéral qui insiste 

également sur la politique de pré-
vention d’une part et sur la possi-
bilité de poursuite en justice qui 
ne va pas de soi aux dires de cer-
tains.

L’effet domino
Une vague de comportements 

transgressifs à connotation 
sexuelle déferle sur la Flandre de-
puis un certain temps. En 2021, 
l’homme de télévision Bart De 
Pauw et l’artiste Jan Fabre en ont 
fait les frais. Les médias du nord du 
pays ont évoqué en long et en large 
ces deux affaires retentissantes qui 

ont tenu en haleine une bonne partie de la Flan-
dre.

Ces derniers jours, des affaires similaires de 
harcèlement sexuel ont été signalées cette fois 
dans la sphère académique flamande. Des com-
portements abusifs et des actes d’intimidation 
envers des étudiantes ont été évoqués au sein de 
trois universités (VUB, UGent et KU Leuven) et 
l’école supérieure Luca School of Arts Brussels. 
Ces affaires ont terni le blason des établissements 
en question. À la VUB, un professeur a été limogé. 

À l’UGent, le recteur a publiquement présenté ses 
excuses à une plaignante qui, un an et demi après 
les faits, était toujours en attente d’une décision 
de la part du service de médiation.

Lundi, un professeur de la KU Leuven a égale-
ment été incriminé pour comportement trans-
gressif envers de jeunes femmes.

Corporatisme
En Flandre, dans certains cas, un salarié peut 

être congédié après avoir envoyé un SMS au con-
tenu explicitement transgressif. Depuis plusieurs 
années, des services de médiation existent en 
Flandre dans des entreprises et y font du bon tra-
vail. Des sanctions disciplinaires sont prises dans 
des universités mais cela ne suffit pas. Dans la 
sphère académique, la dénonciation des nom-
breux cas de comportement indésirable et d’abus 
de pouvoir se heurte au système bureaucratique 
jugé trop lent et peu efficace. Dans les faits, on se 
limite souvent au prononcé d’une mesure disci-
plinaire pour comportement transgressif.

C’est le cas aussi dans le monde des médias et 
du sport. “Les cas de comportements transgressifs à 
connotation sexuelle y sont monnaie courante”, 
précise le sociologue du travail de la VUB Chris-
tophe Vanroelen. “Dans la sphère académique, un 
professeur ou un assistant se trouvent en position de 
force face à des étudiants qui, dans la plupart des 
cas, dépendent du bon vouloir du corps enseignant. 
Franchir la ligne rouge est dès lors assez simple vu le 
rapport hiérarchique. Des réflexes corporatistes sont 
souvent à craindre face à des sanctions susceptibles 
de mettre en cause le corps professoral.”

J. He.

En Flandre, 
dans certains 
cas, un salarié 

peut être 
congédié après 

avoir envoyé un 
SMS au contenu 

explicitement 
transgressif.

■ Des professeurs d’université flamands 
ont été dénoncés ces derniers jours 
pour des comportements inappropriés.
■ Du côté francophone, 
les dispositifs de prévention et de lutte 
contre les violences sexuelles ont été renforcés.
■ Le nombre de plaintes formelles reste peu élevé.

Harcèlement sexuel
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Les universités (ici, une bibliothèque de la KU Leuven) n’échappent pas au phénomène du harcèlement et des violences sexuelles qui touche l’ensemble de la société.
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Les victimes étudiantes restent peu nombreuses à déposer plainte
Éclairage Annick Hovine

L es comportements inappropriés et 
les faits de harcèlement sexuel, jus-
qu’aux agressions, n’épargnent évi-

demment pas les universités francopho-
nes. Les violences sexistes y existent, 
comme dans l’ensemble de la société. 
Mais l’enseignement supérieur a réagi 
après la vague #MeToo qui a déferlé il y 
a cinq ans. Des dispositifs ont été mis en 
place pour lutter contre les discrimina-
tions liées au genre et proposer un ac-
compagnement aux victimes. Les ré-
cents mouvements #BalanceTonBar et 
#BalanceTonFolklore montrent aussi 
que, sur les campus, les jeunes sont déci-
dés à ne plus passer les faits sous silence.

Des balises dans une circulaire
Une circulaire de la ministre de l’En-

seignement supérieur, Valérie Glatigny 
(MR), adressée en septembre dernier à 
tous les pouvoirs organisateurs, rappelle 
l’importance de la prévention et de la 
lutte contre les violences sexuelles.

Vice-rectrice à l’Enseignement et au 
Bien-être à l’Université de Liège, la pro-
fesseure Anne-Sophie Nyssen indique 
que lors de son entrée en fonction, à la 
rentrée 2019, l’ULiège a lancé la campa-
gne #Respect par laquelle elle s’engage à 
lutter contre toutes les discriminations 
et violences sexistes. “L’université n’est 

cellule, l’UCLouvain peut agir de diffé-
rentes manières, notamment via le rè-
glement de travail. Une vingtaine de si-
gnalements parviennent chaque année, 
majoritairement le fait d’étudiants con-
tre d’autres, plus rarement contre des 
professeurs ou des assistants, précise Ta-
nia Van Hemelryck. Le cas échéant, une 
instruction est ouverte par le vice-rec-
teur à la politique du personnel. Au 
cours des cinq dernières années, la pro-
cédure a abouti, dans deux cas, au licen-
ciement de l’enseignant concerné.

Casser la spirale infernale
Le nombre de plaintes pour harcèle-

ment reste donc peu élevé et ne repré-
sente sans doute qu’une petite part d’un 
phénomène. “Certains signaux, comme 
les enquêtes faites par les étudiants qui cir-
culent sur les réseaux sociaux, sont alar-
mants”, pointe la professeure Nyssen. 
Elle insiste sur la culture de la préven-
tion et le rôle essentiel des témoins qui, 
s’ils ne dénoncent pas, participent d’une 
certaine manière à la poursuite du har-
cèlement. Tania Van Hemelryck conclut 
dans le même sens. “Il y a eu une libéra-
tion de la parole mais il faut maintenant 
sensibiliser les personnes, victimes comme 
témoins, à la légitimité de dénoncer ce type 
de faits.” Pour casser la spirale infernale.

U Lire également en pages 34-35

pas à l’abri de ce type de faits. Il faut être 
très vigilant. On a renforcé les dispositifs 
de prévention et de suivi psychologique”, 
explique-t-elle. Le dispositif #Respect 
propose des outils concrets pour per-
mettre aux étudiants et étudiantes de 
témoigner, de se faire aider et, s’ils ou el-
les le souhaitent, de les aider à déposer 
plainte. Une ligne (0800.35.200) a été 
mise en place pour qu’ils puissent (en) 
parler.

Des départs “volontaires”
“Il y a peu de dépôts for-

mels de plaintes. Dans 
certains dossiers, les victi-
mes préfèrent ne pas le 
faire, pour différentes rai-
sons. Il faut pouvoir assu-
mer que son nom soit 
connu”, poursuit 
Mme Nyssen. Ce qui motive essentielle-
ment les personnes à franchir le pas, 
c’est le besoin de reconnaissance mais 
aussi le souci que le comportement ina-
déquat s’arrête et qu’il n’y ait pas de 
nouvelles victimes.

Le cas échéant, quand des faits sont 
portés à la connaissance de l’université, 
une instruction interne est menée. Sur 
cette base, une procédure disciplinaire 
est enclenchée, au terme de laquelle des 
sanctions peuvent être prises. L’ULiège 
reçoit, en moyenne, sept ou huit dos-

siers à traiter par an. Ils concernent le 
plus souvent des plaintes d’étudiants 
contre d’autres étudiants, plus rarement 
contre des enseignants. Des procédures 
disciplinaires aboutissent parfois au dé-
part “volontaire” de professeurs, qui 
préfèrent s’en aller avant une sanction 
formelle, explique encore Mme Nyssen.

De son côté, après une première cam-
pagne de sensibilisation lancée en 2019, 

l’UCLouvain a déclaré la 
tolérance zéro au harcè-
lement sexuel dans son 
périmètre lors de la ren-
trée académique de sep-
tembre. La cellule “To-
gether”, mise sur pied 
pour aider les victimes 
et créer une culture du 
respect et du consente-
ment dans le périmètre 

de l’université, a été renforcée.
Conseillère à la politique de genre de 

l’UCLouvain, Tania Van Hemelryck in-
siste : “Cette cellule, qui respecte la confi-
dentialité, est tout à fait indépendante. Il 
n’y a aucun lien hiérarchique avec les ins-
tances de l’université.” En cas de signale-
ment, la cellule “Together” prend con-
tact avec la victime ou le témoin et pro-
pose une aide et un accompagnement, 
sans rien imposer.

Quand une plainte remonte aux auto-
rités académiques, directement ou via la 

Il faut 
sensibiliser 
les victimes 

et les témoins 
à dénoncer 

ce type de faits.


