
Fédération des étudiant.e.s Francophones |rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be

le harcèlement dans l'enseignement supérieur

RappoRt



Fédération des étudiant.e.s Francophones |rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be2 |



LE HARCÈLEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Fédération des étudiant.e.s Francophones |rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be | 3

1. INTRODUCTION  

retranché·e·s derrière les évaluations des enseignements 
réalisées une fois par quadrimestre afi n de démontrer les ef-
forts qui sont faits dans la vérifi cation de la qualité de l’ensei-
gnement.  

Dans ce rapport, et après avoir présenté un certain nombre 
de causes ou d’éléments pouvant expliquer le contexte de 
ces harcèlements, nous allons donc montrer en quoi ces éva-
luations - quand elles sont organisées par l’établissement 
- ne sont pas conçues et ne sont pas effi  caces pour dénon-
cer ce genre de phénomènes. Enfi n, nous ferons une série de 
propositions afi n de rendre notre enseignement supérieur 
plus “safe”. 

2. LES CAUSES STRUCTURELLES 

Les causes pouvant engendrer le harcèlement sont multiples 
et nous ne prétendons pas épuiser le sujet dans cette note. 
En eff et, nous ne nous attarderons que sur certaines d'entres-
elles. Nous aborderons tout d’abord l’emprise intellectuelle 
qui se crée entre les étudiant·e·s et les professeur·e·s, ensuite 
l’environnement dans lequel les professeur·e·s et assistant·e·s 
évoluent au quotidien et, enfi n, le mécanisme de reproduc-
tion des inégalités.  

Premièrement, de par sa position, le·la professeur·e est mis·e 
dans une situation de dominant·e et un lien de dépendance 
et d’autorité se tisse entre l’étudiant·e et le/la professeur·e. En 
eff et, l’étudiant·e doit apprendre, doit réaliser ses travaux et 
répondre à la demande pédagogique face à un·e professeur·e 
lui transmettant ses savoirs et ses compétences. Il y a donc 
une véritable dépendance qui se crée entre le·la professeur·e 
et l’étudiant·e et qui peut, dans certaines fi lières, s’étendre à la 
carrière. En eff et, dans certains cas, les enseignant·e·s sont des 
portes d’entrée vers certaines opportunités qui pourraient 
être fermées si des menaces de harcèlement sont mises à jour.  
Nous pouvons conclure qu’une emprise intellectuelle nait 
et le·la professeur·e est mis·e dans une situation de supé-
riorité dont parfois il/elle abuse.  

Un deuxième élément est l’environnement dans lequel évo-
lue les professeur·e·s qui les pousse sans cesse à la concur-
rence. Le sous-fi nancement des universités crée une sur-

charge de travail chez les professeur·e·s et les assistant·e·s 
avec une demande constante de réaliser plus de travaux 
de recherche afi n de monter dans les classements inter-
nationaux des universités. Ce contexte instaure un contexte 
de méfi ance où la fatigue et le doute sont vus comme des 
signes de faiblesse. Certain·e·s professeur·e·s peuvent donc 
instaurer la même pression qu'ils/elles ressentent au sein de 
leurs classes.  

Un troisième élément que nous pouvons mettre en évidence 
est l’inégalité dans l’enseignement supérieur. Nous avons 
un des enseignements les plus inégalitaires selon l’OCDE. Des 
études ont montré que minimum 60% des étudiant·e·s ont un 
père ou une mère qui a fait des études supérieures1.

L’enseignement reproduit les inégalités et celui-ci attend 
des étudiant·e·s qu’ils/elles y rentrent avec certains codes 
sociaux ou certaines compétences. Lorsqu’ils/elles ne les 
remplissent pas, les professeur·e·s peuvent utiliser ces 
codes non-acquis pour déstabiliser les étudiant·e·s. C’est 
ainsi qu’on entend des phrases telle que:  “Que faites-vous ici ?”.  

Enfi n, bien évidemment, l’enseignement supérieur n’est pas 
imperméable au sexisme ou au racisme de la société. Ces 
systèmes se reproduisent donc au sein de notre enseigne-
ment supérieur. 

1 Résultats issus d’une communication de B. Delvaux (2004) et cités dans : M. Van Campenhoudt, F. Dell’ Aquila et V. Dupriez, op. cit. 

Depuis quelques semaines, la question de l’intimidation des 
étudiant·e·s par certain.e.s de leurs professeur·e·s a été mise 
en avant par la médiatisation des problèmes présents dans le 
département de dentisterie de l’Université Libre de Bruxelles. 
Ne nous y trompons pas, ces problèmes ne sont pas unique-
ment présents dans cet établissement mais partout en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. Maintenant que cette question, 
trop souvent restée taboue, a été mise au grand jour, nous 
devons pouvoir trouver des solutions adéquates afi n que 
cela ne se reproduise plus.  

Plusieurs acteur·trices de l’enseignement supérieur ont ten-
té de minimiser le problème et ils/elles se sont notamment 
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3.     ETAT DES LIEUX DANS L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR 

Nous avons eff ectué un état des lieux dans les Conseils étu-
diants affi  liés à la FEF. Nous avons pu y détecter d’autres 
éléments pouvant expliquer les intimidations ou le harcè-
lement vécus pas des étudiant·e·s. Nous avons également fait 
un état de lieux des évaluations des enseignements ainsi 
que des procédures internes mises en place afi n de rapporter 
et dénoncer les cas de harcèlement. 

Suite à des conversations avec les représentant·e·s étu-
diant·e·s locaux·ales, nous avons remarqué que les plaintes 
pour harcèlement semblent plus présentes dans l’enseigne-
ment supérieur des arts, le secteur de la santé et les Hautes 
Ecoles où l’indice socio-économique est plus faible.  

En ce qui concerne le secteur de l’art, nous pouvons relever 
au moins deux éléments qui pourraient augmenter la possi-
bilité de subir des propos discriminants ou une pression sup-
plémentaire. Tout d'abord l’examen d’entrée, comme dans 
les secteurs de la santé, renforce la sensation de faire partie 
d’une élite, une pression s’exerce envers les étudiant·e·s afi n 
de maintenir ce “niveau”. Ensuite, il y a une très forte proxi-
mité entre les étudiant·e·s et les enseignant·e·s ce qui a 
pour conséquence de faire disparaître certaines limites. 

Dans le secteur de la santé, nous pouvons voir une hié-
rarchie très marquée, ce qui impacte la manière dont les étu-
diant·e·s seront traité·e·s par leurs professeur·e·s ou par leur 
maitre·sse de stage, car le sentiment de supériorité des ensei-
gnant·e·s est encore plus fort. 

Enfi n, les retours avec notre base nous laissent entendre que 
dans les Hautes Ecoles où l’indice socio-économique est 
plus bas, les étudiant·e·s sont plus enclin·e·s à subir des 
harcèlements ou des propos discriminants. Nous y revien-
drons plus loin dans ce dossier mais nous pouvons d'ores et 
déjà indiquer que cela est lié à l’inégalité dans l’enseigne-
ment supérieur et aux discriminations raciales et sexistes. 

 

Par rapport aux évaluations des enseignements 

Premièrement, nous remarquons que tous les établissements 
ne mettent pas en place les évaluations des enseigne-
ments ou des enseignant·e·s en dépit du fait que cela soit, 
par exemple, une obligation légale pour les Hautes Ecoles. En 
ce qui concerne les établissements dont les Conseils étudiants 
sont affi  liés à la Fédération des Etudiant·e·s Francophones, 
il apparait que 8 établissements n’ont pas de dispositif 
d’évaluation des enseignements, 7 établissements sont 
soit en train d’en mettre en place, soit n'en ont recours 
que pour un nombre limité d’unités d’enseignement. Dans 
11 établissements seulement, le recours aux évaluations 
est généralisé.  

Pour autant, si celles-ci sont utiles pour donner un feed-
back aux enseignant·e·s et leur permettre de faire évoluer 
leurs pratiques, elles sont loin d’être la panacée et ne per-
mettent sans doute pas de dénoncer de façon pleinement 
effi  cace le harcèlement. En eff et, dans les établissements 
où le dispositif est en place, plusieurs problèmes se posent. 
Premièrement, ces évaluations ne sont pas conçues pour 
rapporter des problèmes comme le harcèlement. Les ques-
tions portent essentiellement sur le contenu, sur le déroulé 
du cours et les méthodes d’évaluations. Cela signifi e que les 
étudiant·e·s n’ont pas nécessairement la possibilité de 
s’exprimer sur les questions d’intimidation ou de harcèle-
ment des professeur·e·s. 

Deuxièmement, de nombreux cours ne sont pas évalués, 
faute d’atteindre le quorum de participation fi xé. En eff et, 
les étudiant·e·s ne reçoivent que très rarement des retours 
de ces évaluations, ou, parfois, ont le sentiment que les re-
marques formulées ne sont pas prises en compte, ce qui 
ne les incitent pas à y répondre. Dans certains cas, seul·e·s les 
professeur·e·s ayant donné les cours peuvent les voir. Cela si-
gnifi e qu’ils/elles peuvent décider ou non de les prendre en 
compte.
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3.     ETAT DES LIEUX DANS L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR 

Troisièmement, les étudiant·e·s n’ont pas nécessairement 
confi ance en ces évaluations car ils/elles peuvent avoir peur 
d’être identifi é·e·s par le·la professeur·e, particulière-
ment dans des auditoires de petite taille, où il est plus facile 
d’être reconnu·e. Il y a donc un phénomène d’auto-censure 
qui, malgré l’anonymat des enquêtes, est bien présent. Les 
étudiant·e·s ont peur de dénoncer les professeur·e·s car cela 
pourrait avoir une infl uence sur la réussite de leur examen ou 
de leur carrière.  

En conclusion, ces évaluations ne sont pas faites pour pré-
venir et dénoncer des intimidations ou des harcèlements 
de la part des professeur·e·s. 

Procédures internes aux établissements 

Dans les règlements généraux des études, où sont situés la 
majorité des règles encadrant les études, il n’existe que très 
peu de procédures ou mesures concrètes pour empêcher 
le harcèlement des autorités académiques. Les étudiant·e·s 
n’ont aucune procédure contre des sévices commis hormis 
l’appareil judiciaire, appareil coûteux et très long. En revanche, 
il existe des procédures lorsque les professeur·e·s se font har-
celer. S’il ne faut en aucun cas se lancer dans une chasse aux 
sorcier·ère·s, il faut s’assurer de l’existence d’un cadre sé-
curisant pour tou·te·s. Aujourd’hui, les représentant·e·s étu-
diant·e·s se sentent impuissant·e·s face à ce genre de
problèmes.
  

ETAT DES LIEUX

Les étudiant·e·s n’ont aucune procédure 
contre des sévices commis hormis l’ap-
pareil judiciaire, appareil coûteux et très 
long.
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4. L’AEQES 

Ajoutons que le langage usité par et au sein de l’agence 
est une complexité supplémentaire. En eff et, le langage 
sur-technique employé dans l’ensemble des travaux, outils et 
rapports d’évaluation à manipuler pour pouvoir participer à 
l’élaboration des lignes directrices de l’évaluation de la quali-
té et en comprendre ses résultats, en fait une institution tel-
lement technocratique qu’il rend impossible l’appropriation 
de cette évaluation par les étudiant·e·s et représentant·e·s 
étudiant·e·s. Comment peut-on donc prétendre que le focus 
est mis avant tout sur les étudiant·e·s et leurs besoins lors des 
évaluations quand ils/elles ne peuvent même pas appréhen-
der le langage utilisé et que leur langage et leurs mots-cri-
tères ne s’y retrouvent pas ?

Créée par le décret du 14 Novembre 2002, l’AEQES a, notam-
ment, pour mission d’assurer une évaluation de l’enseigne-
ment supérieur en Communauté Française, “en mettant en 
lumière les bonnes pratiques, les insu�  sances et les problèmes à 
résoudre”2. Cette agence devant, en principe, vérifi er la quali-
té de l’enseignement supérieur ne mesure pas la qualité de 
l’environnement dans lequel l’étudiant·e évolue. L’évalua-
tion de la fi lière de dentisterie n’a d’ailleurs pas détecté les 
problèmes de harcèlement qu’il pouvait y avoir. 

Depuis 2008, l’AEQES se positionne comme un acteur légi-
time en matière de qualité et d’assurance de l’enseignement 
supérieur en Fédération Wallonie Bruxelles. Pour rappel, la 
méthodologie d’évaluation de la qualité des formations com-
prend 5 grands critères : la mise en œuvre et l’actualisation 
d’une politique afi n de soutenir la qualité des programmes 
d’études, le développement d’une politique pour s’assurer 
de la pertinence, la cohérence, l’effi  cacité et l’équité de leur 
programme d’étude et la construction d’un plan d’action vi-
sant à l’amélioration continue.  

Le processus d’évaluation de cette agence pose également 
beaucoup d’interrogations et, à notre sens, ne permet pas 
d'évaluer effi  cacement ni les établissements, ni les questions 
d’intimidations. Lorsque nous faisons une analyse des éva-
luations menées par cette instance, nous voyons apparaitre 
beaucoup de termes comme : monde de l’entreprise, parte-
nariat avec des professionnels, débouché, formation scienti-
fi que solide, insertion dans le monde du travail.

La qualité de l’enseignement évaluée par l’AEQES n’est 
pas vue sous le prisme du bien-être étudiant mais sous ce-
lui d’une employabilité et d’une qualité internationalisée. 
De plus, nous nous posons des questions sur les expert·e·s 
étudiant·e·s présent·e·s au sein de ces panels.  

2 Décret du 14 novembre 2002 créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
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5.    LES REVENDICATIONS DE LA FEF 

Aujourd’hui, il est temps de lever le tabou sur la question de l’intimidation par les professeur·e·s. C’est pourquoi la 
FEF propose une série de revendications afi n d’avancer avec les établissements de l’enseignement supérieur : 

   1   Instaurer des évaluations des enseignements dans tous les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles   
                   avec la participation des conseils étudiants lors de leur élaboration ;

  2   Création de cellules de soutien pour protéger l’étudiant·e et créer des espaces de libération de paroles ;

    3   Mise en place de procédure de sanction disciplinaire pour les enseignant·e·s et assistant·e·s responsables de
               harcèlement dans les établissements et publicité de celle-ci ;

    4    Formation pédagogique pour les enseignant·e·s afi n que ceux/celles-ci soient réellement préparé·e·s au métier
               qui les attend ;

    5   Intégrer, dans le référentiel d’évaluation de l’AEQES, la question de la qualité de vie et le bien-être des
               étudiant·e·s dans les établissements.
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