


Le comité bien-être, santé et lutte contre le harcèlement du SÉTUE a pour 
tâche centrale de sensibiliser les membres du syndicat au respect de leurs 
conditions de travail sur le plan émotionnel, social et personnel. Une attention 
toute particulière doit être portée sur les enjeux de santé mentale, dans un 
contexte de travail marqué par la précarité et les rapports de dépendance par 
rapport aux employeurs. Il est égalementen chargé de la création du matériel 
de mobilisation sur les différents types de harcèlement et de l’organisation 
des activités de sensibilisation et de lutte contre les harcèlements. Le comité 
travaille également à ce que les membres aient des conditions de travail 
sécuritaires.
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La dévalorisation de notre travail et le manque de reconnaissance représentent 
des sources importantes de dépression et d’épuisement professionnel, et sont 
souvent la cause indirecte de plusieurs formes de violences. Les rapports de 
pouvoir,  très présents dans dans un milieu hiérarchisé comme l’université, 
sont l’une des causes importantes de la dévalorisation et du manque de 
reconnaissance. C’est pourquoi l’amélioration de nos conditions de travail aura 
pour effet d’accroître le niveau de bien-être et la santé des travailleur-se-s.  

Les revendications actuellement mises de l’avant par le Sétue dans le cadre de la 
négociation de la convention collective proposent, en ce sens, des changements 
qui auront un effet direct sur la qualité de vie des employé.e.s étudiant.e.s de 
l’UQÀM.

L’épuisement professionnel (ou burn out) est l’un des troubles de santé les plus 
fréquents dans le milieu universitaire2, et qui pourrait être en partie contré 
par une réduction du temps et de la charge de travail. Dans cette perspective, 
l’obtention d’un plancher d’heures pour les auxiliaires d’enseignement, le 
rattrapage salarial pour les employé.e.s du premier cycle et l’abolition de la 
distinction entre les tâches spécialisées et non-spécialisées impliqueraient des 
augmentations salariales pour beaucoup d’employé.e.s étudiant.e.s, et plus 
de stabilité d’emploi. Cela signifiera pour beaucoup de ne plus être obligé de 
cumuler un emploi à l’université et un autre en dehors de l’université, situation 
qui représente une source de stress importante.

La signature obligatoire de contrats détaillés pour les auxiliaires de recherche 
et d’une entente de propriété intellectuelle pourrait également contribuer à 
diminuer le niveau de stress et de fatigue de plusieurs employé.e.s étudiant.e.s. 
Ces mesures permettraient une meilleure définition des tâches à accomplir 
dans le cadre d’un contrat et une assurance d’obtenir la reconnaissance 
institutionnelle qui nous revient. Plusieurs conflits de travail pourront ainsi 
être évités, et le travail bénévole3, pratique trop fréquente à l’université, sera 
davantage limité. 

Finalement, l’augmentation du délais de grief offrira un nombre de jours 
beaucoup plus raisonnable à ceux et celles qui souhaitent réagir à des 
comportements problématiques de la part de leur employeur.e ou d’un.e 
collègue (harcèlement, violence psychologique, etc.). Ces derniers et dernières 
étant souvent notre directeur/directrice, ou encore des personnes influentes 
dans notre champ d’étude qui peuvent avoir un impact sur notre intégration 
dans le monde de la recherche universitaire, déposer un grief peut représenter 
un choix difficile. Cette situation constitue une source indéniable d’angoisses 



Une bonne santé psychologique n’est pas simplement l’absence de maladie. Il 
s’agit plutôt d’atteindre un état d’équilibre entre le psychique, le physique et le 
social  : c’est ce qu’on appelle le bien-être. Le bien-être est un état lié à différents 
facteurs considérés de façon séparée ou conjointe  : la santé, la réussite sociale 
ou économique, le plaisir, la réalisation de soi et l’harmonie avec soi et les autres.

Dans le cadre du travail, la santé psychologique fait d’une part référence aux 
possibilités qu’offrent le contexte organisationnel, les conditions de travail et les 
tâches qui permettent à l’individu de se sentir valorisé, de s’épanouir, de mener 
une vie équilibrée et d’avoir un niveau de stress gérable. D’autre part, elle fait 
aussi référence à l’état que développe l’individu par rapport aux indices que 
sont l’estime ou la valorisation de soi, l’épanouissement, l’équilibre de vie et le 
niveau de stress. Enfin, il faut aussi prendre en compte la capacité d’adaptation 
de l’individu à son travail et au milieu dans lequel celui-ci est réalisé1.

conciliation études-tRavail-vie peRsonnelle : 
      un équilibRe fRagile
Parce que jeune et généralement en forme, on attend généralement des 
étudiant-e-s l’excellence, et ce, à un niveau élevé et soutenu. On croit d’emblée 
que notre situation universitaire est plus facile que celle d’une travailleuse ou 
d’un travailleur parce qu’elle comporte moins de responsabilités personnelles 
et professionnelles. En réalité, les étudiant-e-s font surtout face à une surcharge 
de travail : nous cumulons une triple charge de travail (études, travail et vie 
personnelle).

1 Foucher, Roland. « La santé psychologique au travail : une responsabilité partagée ». Psychologie Québec. Novembre 2004. p. 
36-38

-3-

qui pourraient se voir réduites par des délais plus longs offrant un temps de 
réflexion plus raisonnable aux personnes victimes d’injustices dans leur milieu 
de travail. 

Voici quelques exemples des impacts positifs que pourraient avoir les 
négociations actuelles du SÉTUE sur le bien-être, la santé psychologique et la 
lutte contre le harcèlement. De manière plus générale, lutter pour le respect de 
nos droits en tant qu’employé.e.s, c’est aussi militer pour un milieu de travail qui 
favorise l’épanouissement de tou.te.s et chacun.e et de meilleures conditions 
de vie. Et c’est ce que nous demandons à l’UQÀM à travers chacune de nos 
revendications : une pleine reconnaissance de la valeur de notre travail et de 
notre rôle au sein de la communauté universitaire.



De plus, le travail ne vient pas sans son lot de responsabilité et de stress, et ce, 
même s’il s’agit d’un emploi à temps partiel. La charge de travail variable, les 
consignes de travail peu précises, les horaires de travail atypiques, la relation 
parfois ambiguë avec l’employeur-e (directeur ou directrice de recherche, 
professeur-e, etc.) sont des obstacles à une saine gestion du stress lié au travail. 

En dehors de l’université et du travail, nous avons aussi une vie personnelle 
qui demande du temps. La vie sociale, familiale et amoureuse sont souvent les 
premières à être négligées dans cet équilibre fragile. Il n’est pas facile de trouver 
de temps pour tout le monde et encore moins pour soi. Il est donc difficile de 
maintenir un rythme de vie sain et de dormir suffisamment.

Lorsque nous sommes en équilibre, nous pouvons fonctionner quotidiennement, 
nous adapter aux conditions extérieures, et socialiser. Lorsque l’équilibre se 
brise, tout devient difficile, tout devient un fardeau. Et l’épuisement peut arriver 
très vite.

le stRess
Le mot stress désigne l’ensemble des réactions d’un organisme soumis à des 
pressions ou contraintes de la part de son environnement. Il s’agit de réactions 
d’adaptation de l’organisme à une agression. Ces réponses dépendent toujours 
de la perception qu’a l’individu des pressions qu’il ressent. C’est pourquoi il y 
a du bon stress, qui fournit une motivation supplémentaire dans la réalisation 
de nos objectifs, et du mauvais stress, qui peut paralyser et provoquer des 
pathologies plus graves. C’est lorsque l’état de stress s’installe trop longtemps 
qu’il peut provoquer des symptômes psychiques ou physiques.

les Réactions physiques
Lorsqu’un individu juge qu’il n’a pas les capacités ni les ressources nécessaires 
pour faire face à la situation stressante, c’est tout son corps qui réagit. Il peut 
ressentir des tensions musculaires ou des désordres gastro-intestinaux, 
souffrir de troubles de sommeil ou d’affections dermatologiques, éprouver 
des problèmes de poids ou encore voir sa tension artérielle ou son taux de 
cholestérol s’élever.

 les Réactions psychologiques
Sur le plan psychologique, l’individu peut réagir en démontrant plus de frustration, 
d’impatience, d’anxiété ou d’irritabilité. Il peut éprouver des pertes de mémoire, 
des troubles de concentration ou du découragement. Si la situation persiste, on 
verra alors apparaître la démotivation, l’apathie, les tendances dépressives, la 
perte d’enthousiasme, etc.
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les Réactions coMpoRteMentales
Le stress entraîne aussi certains changements au niveau du comportement. 
L’individu peut s’absenter davantage du travail ou consommer plus d’alcool ou 
de drogue, et sa productivité diminue. Il perd intérêt dans ce qui le passionnait 
et peut aussi avoir des problèmes sexuels, des troubles alimentaires ou des 
problèmes de relations interpersonnelles. À la limite, il peut même songer à 
abandonner son emploi ou ses études.
.quelques tRucs pouR faiRe face au stRess :

•	 Apprenez à reconnaître les signaux que votre corps vous envoie 
(augmentation des pulsions cardiaques, mains moites, difficultés de 
concentration, etc.);
•	 Apprenez à identifier ce qui fait augmenter votre niveau de stress. En 
agissant sur les sources de votre stress, vous pourrez mieux le contrôler;
•	 Apprenez à déléguer; n’assumez pas toutes les responsabilités;
•	 Établissez une liste de vos priorités, cela vous aidera à mieux gérer 
votre temps;
•	 Proposez des changements dans votre travail, parlez avec vos 
collègues, votre employeur-e et votre directrice ou directeur de recherche 
des sources de stress et tentez de trouver des solutions acceptables pour 
tous;
•	 Développez un bon réseau de soutien. Il est nécessaire d’avoir de 
l’aide pour traverser certaines périodes plus difficiles;

•	 Accordez-vous des moments de loisir. En plus 
de vous détendre, ces activités vous aideront à vous 
ressourcer;
•	 Faites de l’exercice. En plus de favoriser la 
détente des muscles et d’augmenter votre résistance, 
l’exercice vous aidera à trouver le sommeil plus 
facilement;
•	 Limitez la consommation d’aliments excitants 
(café, thé, chocolat, boissons gazeuses, sucre et 
alcool), votre corps vous remerciera1;
•	 Faites	 de	 la	 méditation.	 Il	 s’agit	 d’une	 arme	
puissante contre le stress.

Même lorsqu’on arrive à maintenir l’équilibre entre 
nos différentes obligations, il peut tout de même 
arriver que nous éprouvions des réactions négatives, 
mais passagères liées à une période de stress intense. 

Toutefois, si ces symptômes persistent une fois la période de stress passée, il 
faut alors commencer à se poser des questions.

2 Chaire en Gestion de la santé et de la sécurité au travail. Trousse de prévention des problèmes de santé psychologique au travail. 
http://www.cgsst.com/fra/publications-sante-psychologique-travail/trousse-la-sante-psychologique-au-travail.asp
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l’épuiseMent (buRn-out)
L’épuisement professionnel, aussi appelé burn-out, est un phénomène difficile 
à cerner. Il est généralement compris comme un développement d’un état 
de fatigue, un processus qui met en cause la personne, son environnement 
de travail, mais aussi sa vie personnelle. Bien qu’il affecte les travailleurs et 
travailleuses de manière individuelle, il constitue d’abord et avant tout une 
problématique structurelle. 

L’épuisement professionnel a généralement pour cause initiale un déséquilibre 
entre les exigences d’un milieu de travail et les ressources qui y sont mises à la 
disposition de l’individu. Ne parvenant plus à s’acquitter dans les délais exigés 
des tâches qui lui sont assignées, celui-ci se voit contraint à redoubler d’efforts, 
à multiplier les heures de travail, jusqu’à mettre en péril sa santé physique 
et psychologique. Un tel phénomène est fréquent en milieu universitaire où 
les exigences proviennent souvent de sources multiples. Contraints par leur 
situation de précarité à accepter des contrats de plusieurs professeur-e-s ou 
employeur-e-s différent-e-s, les employé-e-s étudiant-e-s peuvent se voir forcé-
e-s de travailler un nombre d’heures excessif pendant une courte période. De 
telles situations, qui obligent bien souvent à délaisser le travail académique, 
engendrent évidemment leur lot de stress et de fatigue. 

L’épuisement professionnel peut aussi survenir lorsqu’on ne reçoit aucun signal 
positif (de la part de son employeur, mais également de ses collègues), aucun 
signe de reconnaissance ou d’approbation qui viendraient confirmer la qualité 
de notre travail. Dans ces contextes, on en vient souvent à douter constamment 
de nos capacités et de nos compétences. Une telle remise en question de la 
valeur de notre travail peut avoir, encore une fois, pour effet de nous pousser à 
accroître nos efforts jusqu’à atteindre l’épuisement. Ainsi, les milieux de travail 
où les moyens de communication sont déficients, où il est difficile de poser 
des questions, de donner notre opinion ou d’obtenir une quelconque forme de 
rétroaction constituent des milieux plus propices à l’épuisement professionnel. 

Il ne faut surtout pas concevoir ce phénomène comme le résultat de faiblesses 
psychologiques ou d’un manque de volonté; ce ne sont pas les individus, mais 
bien des problématiques relatives au milieu de travail qui représentent la source 
de l’épuisement professionnel. En fait, ce sont les personnes les plus éprises par 
ce qu’elles font qui sont le plus souvent sujettes à l’épuisement; passionnées 
par ce qu’elles font, elles ont tendance à s’imposer une plus grande charge de 
travail et à négliger les moments de repos. 

ReconnaîtRe l’épuiseMent
Quand une voiture tombe en panne d’essence, il n’est plus possible d’avancer sans 
faire le plein. Pour une personne épuisée, faire le plein signifie essentiellement 
se reposer. Quand un individu arrive au point où il «  tombe en pane  » et ne peut 
plus bouger parce qu’il est vidé et qu’il a atteint un niveau de fatigue extrême, 
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Les conséquences à long terme de l’épuisement professionnel, si l’on ne prend 
pas de mesures concrètes pour y remédier, peuvent être graves. En plus des 
symptômes physiques et psychologiques énumérés précédemment, un burn-
out qui n’est pas traité peut constituer la première phase d’une dépression 
nerveuse. L’épuisement peut également être la cause de départs, de démissions 
(ou encore, dans le milieu universitaire, d’un refus d’accepter de nouveaux 
contrats). 

que faiRe en cas d’épuiseMent?
Si vous vous reconnaissez dans les sympyômes énumérés précédemment, 
ce n’est pas une raison pour paniquer. La première chose à faire est de se 
reposer. Prendre des vacances, ou encore apprendre à refuser certaines 
tâches, représente souvent la meilleure solution. C’est un peu plus complexe 
lorsqu’il s’agit des études, mais ce n’est pas impossible. Nous avons le droit de 
ne pas penser à nos obligations scolaires pendant la période de repos. Cette 
période de repos peut nécessiter quelques jours à plusieurs mois, selon le 
niveau d’épuisement.

Il est aussi important de demander de l’aide. Parler de ses difficultés à son 
entourage, à son employeur-e et à sa directrice ou son directeur de recherche 
permet d’éliminer beaucoup de stress. De plus, différents services sont à la 
disposition des étudiant-e-s (voir la section aide et référence) pour les aider 
à passer au travers des moments difficiles. Consulter une aide psychologique 
n’est pas un signe de faiblesse ou d’échec  : au contraire! C’est un signe de 
maturité et de considération pour sa santé mentale. Parler de ses difficultés et 
de ses besoins aide à mieux les assumer.

Dans tous les cas, il est nécessaire d’en parler afin de briser le tabou qui persiste 
actuellement dans beaucoup de milieux de travail autour de l’épuisement, de 
la dépression et de la santé mentale. S’il s’avère souvent difficile de demander 
des congés ou de refuser des tâches pour raison d’épuisement, c’est parce que 
beaucoup ne conçoivent toujours pas l’ampleur de ce phénomène qui constitue, 
pourtant, une problématique de plus en plus répandue.

éviteR l’épuiseMent
De manière individuelle, plusieurs mesures peuvent permettre de prévenir 
l’épuisement. Il est nécessaire, notamment, de toujours garder une place, si petite 
soit-elle, pour du temps libre, du repos, des activités de détente. Évidemment, 
un nombre d’heures de sommeil adéquat et une alimentation saine ne sont pas 
à négliger, en temps normal comme pendant les périodes de surcharges de 
travail (fins de session, périodes de correction, etc.). Un épuisement indique la 
pertinence de réorganiser son emploi du temps et de réévaluer ses priorités. 
Pour ce faire, il faut prévoir des périodes de repos, identifier le moment de la 
journée où l’on travaille le plus efficacement et élaborer un horaire plus équilibré, 
et surtout plus réaliste. Identifier d’autres critères que la réussite et l’excellence 



qu’est-ce que c’est?
Que les étudiantes et les étudiants employé-e-s de l’UQAM aient droit à un 
milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ne devrait pas être 
surprenant. Et pourtant, notre milieu de travail et d’étude est touché autant que 
les autres par cette problématique. De plus, le fait que le harcèlement puisse 
provenir de notre supérieur hiérarchique, qui est à la fois notre employeur et 
notre directeur de recherche complique davantage la situation. 

Au SÉTUE, toute forme de harcèlement subie à l’UQAM est inacceptable 
et injustifiable. Ensemble, apprenons à repérer les signes avant-
coureurs, dénonçons les comportements inacceptables et solidarisons-
nous avec les personnes victimes.  

Le harcèlement psychologique peut prendre différentes formes, comme :  
•	 de	 l’intimidation,	 des	 menaces,	 de	 la	 violence,	 du	 chantage	 ou	 de	
la coercition; 
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pour se valoriser et éviter de se comparer avec les autres. Enfin, se donner le 
droit d’être lent-e ou fatigué-e et de s’accorder du temps libre en conséquence !

Il ne faut pas non plus hésiter à exiger des rétroactions de nos employeur-e-s 
; cela représente une partie de leurs responsabilités qu’ils et elles ont souvent 
tendance à négliger. Obtenir la confirmation que notre travail est bien fait, ou 
encore connaître exactement les éléments que nous devons améliorer peut 
nous éviter bien des doutes et des angoisses qui, autrement, nous pousseraient 
à nous surmener. De plus, entretenir de bons rapports et une solidarité entre 
collègues peut limiter, à long terme, les risques d’épuisement. Car un milieu de 
travail où il est possible de communiquer sa détresse sans subir le jugement 
des autres permet de prévenir l’isolement dans lequel les personnes souffrant 
d’épuisement tendent à se confiner. Dans le cas des personnes travaillant comme 
auxiliaires de recherche et d’enseignement, cela peut impliquer, par exemple, 
d’organiser des séances de lecture ou de correction en groupe, de rencontrer 
régulièrement des collègues pour discuter de leurs recherches respectives; 
bref, se donner les moyens de briser la solitude et ses conséquences néfastes 
qu’implique trop souvent le travail universitaire. 

RéféRences
Association canadienne pour la santé mentale
http://www.cmha.ca/fr/
Chaire en Gestion de la santé et de la sécurité au travail
http://www.cgsst.com/



•	 des	 insinuations	 répétées,	 des	 accusations	 sans	 fondement,	 des	 insultes	
ou des humiliations, des tentatives répétées d’exclusion ou d’isolement, 
des cris ou des hurlements; 
•	 des	 modifications	 systématiques	 aux	 conditions	 habituelles	 de	 travail	
ou d’études, ainsi que le sabotage des lieux ou des instruments de travail 
ou d’études; 
•	 de	l’abus	de	pouvoir,	dans	une	situation	d’autorité,	officielle	ou	non.	

coMMent se Manifeste le haRcèleMent?
Dans tout groupe, y compris au travail, il est normal que des conflits se 
manifestent. Là n’est pas la question. Une remarque blessante dans un moment 
d’énervement ou de mauvaise humeur n’est pas significative, à plus forte raison 
si elle est suivie d’excuses. C’est la répétition des humiliations, sans aucun effort 
pour les nuancer, qui constitue le phénomène destructeur. 

D’ailleurs, dès que cette interaction asymétrique est en place, elle ne fera que 
s’amplifier si une personne extérieure n’intervient pas énergiquement. En effet, 
après un certain temps se mettent en place des phénomènes de phobies 
réciproques: la vision de la personne haïe provoque une rage froide chez l’un, 
la vision du persécuteur déclenche chez la victime un phénomène de peur. De 
plus, la peur entraine chez la victime des comportements défensifs qui serviront 
d’alibis pour justifier rétroactivement l’agression. Cette dernière réagit le plus 
souvent d’une manière véhémente et confuse  : quoi qu’elle entreprenne, quoi 
qu’elle fasse, tout est retourné contre elle par les persécuteurs.

RepéRons les coMpoRteMents des haRceleuRs
Pour pouvoir briser le cercle du harcèlement, il faut être capable de repérer, 
de dénoncer et de désamorcer les comportements des agresseurs. D’abord, 
voici quelques exemples de conduite qui peuvent constituer du harcèlement 
psychologique :

•	 Refuser	la	communication	directe;		
•	 Disqualifier	 la	 personne	 par	 des	 soupirs	 excédés,	 haussements	
d’épaules, regards méprisants, ou bien des non-dits, sous-entendus, 
allusions déstabilisantes ou malveillantes; 
•	 Déstabiliser	 la	 personne	 :	 se	moquer	 de	 ses	 convictions,	 de	 ses	 goûts,	 de	
ses choix politiques, de ses points faibles, mettre en doute ses capacités 
de jugement et de décision;
•	 L’isoler	 et	 l’empêcher	 de	 s’exprimer	 :	 ne	 plus	 lui	 adresser	 la	 parole	 en	
public, ne plus lui parler, nier sa présence, l’éloigner, la priver des moyens 
de communication (téléphone, courrier, courriel, etc.), l’interrompre sans 
cesse, lui interdire de parler aux autres;
•	 Déconsidérer	 la	 personne	 :	 répandre	 des	 rumeurs	 à	 son	 égard,	 la	
calomnier, la ridiculiser, l’humilier, mettre en cause ses convictions ou sa 
vie privée, l’injurier ou la harceler sexuellement;
•	 Discréditer	la	personne	:	ne	plus	lui	donner	de	tâches	à	accomplir,	
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l’obliger à réaliser des actions dévalorisantes, absurdes ou nettement 
inférieures à ses compétences, la mettre en échec, détruire le travail 
réalisé, simuler des fautes professionnelles, la dénigrer devant les autres;
•	 La	menacer,	l’agresser	:	hurler,	la	bousculer,	endommager	ses	biens.

Dès que l’un de ces comportements apparait, réagissez au harcèlement. 
Les situations de harcèlement se règlent très rarement par elles-mêmes. En 
l’absence de réaction, il y a en effet un risque élevé que le harcèlement continue 
et s’aggrave. Plus tôt vous réagirez, meilleures seront vos chances de renverser 
la vapeur.

bRisons enseMble le ceRcle du haRcèleMent
En premier lieu, repérez le harcèlement. Dès lors, il est important de noter toute 
forme de provocation ou toute agression. La victime devra donc accumuler 
les traces, les indices, noter les injures, faire des photocopies de tout ce qui 
pourrait à un moment ou un autre constituer sa défense. Il serait souhaitable 
qu’elle s’assure le concours de témoins, ce qui peut être parfois difficile : 
malheureusement, dans un contexte d’oppression, les collègues ont tendance 
à se désolidariser de la personne harcelée par peur de représailles.
Ensuite, trouvez du soutien, que ce soit auprès de votre famille, de votre 
entourage, de collègues de travail, de ressources professionnelles ou de votre 
syndicat. N’hésitez pas à vous présenter au bureau du SÉTUE au V-2390 pour 
obtenir des conseils. 

Il est parfois nécessaire de quitter son espace de travail afin de ne plus subir 
d’agressions psychologiques. La personne ne devra réintégrer son travail que 
lorsque le harcèlement aura pris fin ou lorsqu’elle se sentira capable de résister 
psychologiquement aux attaques.

quels sont les RecouRs juRidiques?
Deux recours s’offrent aux personnes victimes de harcèlement psychologique: 
consulter le Bureau de prévention du harcèlement de l’UQAM (en vertu de la 
Politique no 42) et déposer un grief contre l’UQAM (en vertu de la convention 
collective). Dans tous les cas, il vaut mieux venir nous rencontrer pour établir la 
démarche. 

RéféRences
Au bas de l’échelle, « 10-Le harcèlement psychologique au travail », Vos droits au travail.  http://
www.aubasdelechelle.ca/vos-droits-au-travail/10.-le-harcelement-psychologique-au-travail.
html
Hirigoyen, Marie-France. 1998. Le harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, Syros, 
213 p. 
Université du Québec à Montréal, « Politique  numéro  42  contre le harcèlement 
psychologique », Secrétariat des instances, 8 mars 2005, http://www.instances.uqam.ca/
ReglementsPolitiquesDocuments/Pages/Politiqueno42.aspx
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Nous devrions pouvoir travailler et étudier dans un milieu où nous nous sentons 
à notre aise et en sécurité. Pourtant, le harcèlement sexuel, la discrimination 
fondée sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle sont malheureusement 
encore trop présents. Ces gestes sont habituellement commis par une 
personne qui abuse de son pouvoir et par un homme qui harcèle une femme; 
cependant, ce n’est pas toujours le cas. Dénoncer ces problématiques n’est 
jamais une chose facile à faire, surtout quand c’est nous qui les vivons. D’abord, 
il est important de garder en tête que nous ne sommes pas responsables de 
ces comportements et il ne faut jamais avoir honte de signaler un incident de 
harcèlement sexuel. 

Au SÉTUE, toute forme de harcèlement subie à l’UQAM est inacceptable 
et injustifiable. Ensemble, apprenons à repérer les signes avant-coureurs, 
dénonçons les comportements inacceptables et solidarisons-nous avec les 
personnes victimes. 
 qu’est-ce que c’est?
Il y a harcèlement dès qu’un individu manifeste un comportement à connotation 
sexuelle qui est unilatéral et non désiré. Une pression indue est exercée sur 
une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser 
ses caractéristiques sexuelles. C’est également une forme de harcèlement 
psychologique. 
Voici quelques exemples :

•	 Les	 blagues	 sexistes,	 les	 insultes	 fondées	 sur	 le	 sexe	 d’une	 personne,	 la	
critique de son orientation sexuelle, les commentaires homophobes ou 
transphobes;
•	 Insister	 pour	 planifier	 une	 sortie,	 s’approcher	 trop	 près	 d’une	 personne,	
reluquer ou lorgner une personne, et autres avances verbales ou 
propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;
•	 Afficher	 de	 la	 pornographie	 dans	 un	 espace	 de	 travail	 ou	 d’étude;	 faire	
des signes sexuellement suggestifs, envoyer des courriels suggestifs et 
autres manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non 
désirées;
•	 Avances	 physiques,	 attouchements,	 frôlements,	 pincements,	 baisers	
non désirés et toute manifestation de violence physique à caractère 
sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue;
•	 Promesses	 de	 récompense	 ou	 menaces	 de	 représailles,	 implicites	 ou	
explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel.
•	 Actes	de	voyeurisme	ou	d’exhibitionnisme.
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Dès que l’un de ces comportements apparait, réagissez au harcèlement. 
Les situations de harcèlement se règlent très rarement par elles-mêmes. 
En l’absence de réaction, il y a en effet un risque élevé que le harcèlement 
continue et s’aggrave. Plus tôt vous réagirez, meilleures seront vos chances 
de renverser la vapeur.

où se pRoduit le haRcèleMent sexuel?
La manifestation de tels comportements est possible, entre autres, parce que 
le lieu y est propice. En effet, l’UQAM ferme en quelque sorte les yeux sur ce 
phénomène en considérant que ce qui se passe entre les étudiant-e-s, les 
professeur-e-s et les autres salariés est du domaine du privé, entre adultes 
consentants. De facto, en reléguant cette problématique sociale dans la sphère 
privée, l’université ne respecte pas les individus et nie la réalité alors que les 
agressions sexuelles et le harcèlement sont d’autant plus graves dans un milieu 
de travail et d’études, puisque les personnes visées n’ont aucune possibilité de 
fuite. 

De plus, le harcèlement sexuel se limite 
rarement à l’espace physique de l’UQAM. 
Ces gestes illégaux sont condamnables, 
peu importe le lieu où ils se déroulent. Et 
si l’agresseur est un de vos supérieurs, 
les gestes qu’il pose sont également 
considérés comme du harcèlement sexuel 
au travail. Sont considérés comme nos 
supérieurs toute personne en position 
d’autorité : professeur-e-s, nos directeurs 

et directrices de recherche, les coordonnateurs des centres de recherches et 
toute personne qui nous attribue un contrat. 

bRisons enseMble le ceRcle du haRcèleMent
  En premier lieu, réagissez au harcèlement. Faites savoir à l’agresseur que son 
comportement est inapproprié. Vous pouvez lui dire verbalement que son 
comportement vous met mal à l’aise, ou vous pouvez aussi demeurer insensible 
au harcèlement. N’oubliez pas que si le comportement vous gêne, c’est parce 
qu’il est inapproprié. N’hésitez pas à vous présenter au bureau du SÉTUE au 
V-2390 pour obtenir des conseils sur la marche à suivre.

En même temps, nous devons repérer les situations de harcèlement. Dès lors, 
il est important de noter toute forme de provocation ou toute agression. La 
victime devra donc accumuler les traces, les indices, noter les injures, faire des 
photocopies de tout ce qui pourrait à un moment ou un autre constituer sa 
défense. Il serait souhaitable qu’elle s’assure le concours de témoins, ce qui 
peut être parfois difficile  : malheureusement, dans un contexte d’oppression, 
les collègues ont tendance à se désolidariser de la personne harcelée par peur 
de représailles. 
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S’il s’agit d’une situation répétée, veillez à documenter tout comportement 
inapproprié en tenant un journal. Si des personnes ont été témoins des 
incidents, prenez note de leurs noms parce qu’elles peuvent aider à justifier 
votre plainte. Conservez toutes les notes, courriels et textes à ce sujet, et 
assurez-vous d’inscrire en détail les heures et dates auxquelles les incidents 
ont lieu. 

Ensuite, trouvez du soutien, que ce soit auprès de votre famille, de votre 
entourage, de vos collègues de travail, de ressources professionnelles ou de 
votre syndicat. 
Vous devez également être capable de résister psychologiquement afin de 
pouvoir réintégrer votre milieu de travail. Il est parfois nécessaire de quitter 
son espace de travail afin de ne plus subir d’agressions. La personne ne devra 
réintégrer son travail que lorsque le harcèlement aura pris fin. 

quels sont les RecouRs juRidiques?
Deux recours s’offrent aux personnes victimes de harcèlement sexuel à l’UQAM: 
consulter le Bureau de prévention du harcèlement de l’UQAM (en vertu de la 
Politique no 16) et déposer un grief contre l’UQAM (en vertu de la convention 
collective). Dans tous les cas, il vaut mieux venir nous rencontrer pour établir la 
démarche. 

RéféRences
Comité consultatif du Conseil national des TUAC Canada sur la condition féminine, Le harcèlement 
sexuel au travail : guide de référence et des droits, 2010,  http://www.tuac.ca/templates/ufcwcanada/
images/women/publicatios/harassment_brosh_jan2011_fr.pdf 

Hirigoyen, Marie-France. 1998. Le harcèlement morale. La violence perverse au quotidien, Syros, 
213 p

Université du Québec à Montréal, «Politique numéro 16 contre le harcèlement sexuel», Secrétariat 
des instances, http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/
Politique_no_16.pdf

Université du Québec à Montréal. Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement. 
12 janvier 2006. http://www.harcelement.uqam.ca/index.php



Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM
209 Ste-Catherine Est
Local V-2390 Montréal (Qc)
H2X 1L2

Téléphone : 514-987-3000 poste 3234
Courriel : permanence.setue@gmail.com
Site internet : www.setue.net

aide et RéféRence

seRvices offeRts

Service de soutien psychologique
514 987-3185, local DS-2110 | Sur rendez-vous
Vous pouvez consulter un psychologue durant 3 rencontres pour 
discuter d’un problème ayant des répercussions importantes sur 
vos études ou votre vie en général.

Centre de services psychologiques de l’UQAM
514 987-0253, local DS-4202 | Sur rendez-vous
Psychothérapie de 12 à 15 rencontres offertes par des stagiaires au 
doctorat en psychologie.

Centre d’écoute et de référence UQAM 
Local DS-3255, http://www.ecoute.uqam.ca/

Programme d’aide au personnel
514 987-8509, www.rhu.uqam.ca

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
514 987-0886, local F-R062 http://www.harcelement.uqam.ca/

Bureau de l’Ombudsman
514 987-3151, www.ombudsman.uqam.ca

Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail 
514 526-0789, http://www.gaihst.qc.ca


