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INTRODUCTION 

 

L’un des sujets les plus importants et les plus controversés aujourd'hui en matière 

d’éthique des affaires est le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est un problème qui 

existe depuis longtemps, mais qui n'est apparu que récemment comme étant contraire à 

l'éthique. Un récent sondage aux États-Unis, mené par Louis Harris and Associates pour 

l'Association américaine des femmes diplômées des universités (AAUW) a révélé que le 

harcèlement sexuel à l’école est une expérience commune à la grande majorité des élèves des 

écoles publiques de la huitième à la onzième année. L’enquête a révélé que quatre élèves sur 

cinq (81%) ont été harcelés sexuellement à un moment de leur vie scolaire et que la majorité 

des garçons (76%) et des filles (85%) ont été harcelés à l'école (AAUW, 1993). L’objectif 

principal poursuivi dans ce cours est de penser le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 
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I. CE QUI CONSTITUE LE HARCÈLEMENT SEXUEL EN VERTU DE LA LOI 

FÉDÉRALE 

 

Selon la loi fédérale américaine – Equal Employment Opportunity Commission 

« EEOC » (Commission de l'égalité des chances en matière d'emploi) – le harcèlement sexuel 

est défini comme « des avances sexuelles non désirées, ou une conduite visuelle, verbale ou 

physique de nature sexuelle ». Cela inclut de nombreuses formes de comportement offensant 

aussi bien que le harcèlement sexiste d’une personne du même sexe que le harceleur. Voici une 

liste partielle des actions considérées comme du harcèlement sexuel : avances sexuelles non 

désirées ; offre d’avantages sociaux en échange de faveurs sexuelles ; menace ou action de 

représailles après une réponse négative aux avances sexuelles ; adoption de comportements 

visuels tels que le fait de faire des gestes sexuels, d’afficher des objets ou des images 

sexuellement suggestifs, des dessins animés ou des affiches ; de faire ou d’utiliser des 

commentaires désobligeants, des épithètes, des insultes et des blagues ; de faire des avances ou 

des propositions sexuelles verbales ; de pratiquer un abus verbal de nature sexuelle ; de faire 

des commentaires verbaux graphiques sur le corps d’un individu ; de faire usage de mots 

sexuellement dégradants utilisés pour décrire un individu ; d’adresser à quelqu’un des lettres, 

notes ou invitations suggestives ou obscènes ; etc. (Etat de Californie, 1992). 

En vertu de la loi fédérale, les avances sexuelles non désirées, les demandes de faveurs 

sexuelles et autres comportements verbaux ou physiques à caractère sexuel constituent du 

harcèlement sexuel dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

- Lorsque la soumission à une telle conduite est explicitement ou implicitement posée 

comme un terme ou une condition de l’emploi d’un individu ; 

- Lorsque la soumission ou le rejet d’une telle conduite par un individu est utilisé comme 

base pour des décisions d’emploi affectant cette personne ; 

- Lorsqu’un tel comportement a pour objet ou pour effet d’interférer de manière 

déraisonnable avec le rendement professionnel d’un individu ou de créer un 

environnement de travail intimidant, hostile ou offensant (Chambre de commerce de 

Californie, 1993). 
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II. ARGUMENTS EN FAVEUR DU HARCÈLEMENT SEXUEL 

 

Le harcèlement sexuel dure depuis si longtemps que beaucoup de gens pensent que cela 

va de soi. Cette attitude implique un double standard pour les hommes et les femmes, même si 

le harcèlement sexuel s’applique aussi bien aux femmes qui harcèlent les hommes, et vice versa, 

qu’au harcèlement de même sexe sur le lieu de travail. Beaucoup d’employeurs et d’employés, 

principalement des hommes, estiment que les actions et les paroles sexuellement tendancieuses 

ne sont pas à blâmer ; aussi, présentent-ils plusieurs arguments qui autorisent l’usage de telles 

paroles et actions. 

 

1. Enivrer le lieu de travail 

Beaucoup de harceleurs sexuels estiment que les blagues, les commentaires, les 

« compliments » sexuels et autres actions du même genre sont des façons d’animer une situation 

et une ambiance de travail autrement ennuyeuses. De tels commentaires ou actions ne sont rien 

de plus qu’une répartie intelligente ou des façons de « s’amuser au bureau ». Personne ne 

devrait donc se fâcher pour de tels actes ; l’on devrait plutôt les prendre avec humour parce 

qu’ils se font dans la bonne humeur. Après tout, de telles pratiques ne datent pas d’aujourd’hui. 

Pourquoi alors s’en offusquer maintenant ? 

 

2. Les femmes et les hommes sont naturellement attirés sexuellement les uns par les autres. 

Il est tout naturel que les hommes et les femmes soient attirés sexuellement les uns par 

les autres (il en va de même pour les attractions du même sexe), et il est donc naturel que cette 

attirance sexuelle ne cesse pas simplement parce que les gens sont ensemble au travail. Par 

conséquent, il devrait être acceptable pour les gens d’exprimer cette attirance sexuelle ou 

romantique au travail ainsi que dans d’autres endroits. Les destinataires de telles expressions 

devraient les considérer comme un compliment, et non pas comme un harcèlement, et ne 

devraient donc pas se sentir menacés dans leur intégrité et leur intimité par de tels actes. 
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3. Les positions de pouvoir imposent certains droits. 

Les personnes qui exercent un pouvoir sur le lieu de travail devraient être libres d’utiliser 

ce pouvoir de la manière qu’elles jugent appropriée, en particulier lorsqu’elles traitent avec des 

employés, à condition que ces derniers aient de bons salaires et de bons emplois. De tels 

employés devraient être disposés à accepter avec gratitude les avances sexuelles ou les paroles 

et les actes sexuels ou romantiques que posent leurs patrons ou d’autres personnes exerçant le 

pouvoir. Une réponse positive n’est certainement pas une condition d’emploi ; plutôt, ces 

avances sont comme des comptes de dépenses : tout le monde couvre les comptes de dépenses 

et tous ceux qui veulent rester employés et prendre de l’avance participent à des intermèdes 

romantiques. Si les gens ne veulent pas accepter les conditions imposées par les personnes qui 

ont le pouvoir sur eux, alors ils devraient chercher un emploi ailleurs ou, du moins, ils ne pas 

s’attendre à être promus ou conservés là où ils sont. 

 

4. Souvent, ceux qui sont harcelés provoquent le harcèlement. 

Les gens, sur le lieu de travail, en particulier les femmes, demandent souvent des blagues 

et des avances sexuelles par leurs propres attitudes (flirt et sexe), les vêtements qu’ils portent 

et leur désir de plaire aux employeurs et aux superviseurs. 

La conclusion de tous ces arguments est que les lois régissant le harcèlement sexuel sont 

ridicules et mettent les employeurs et les superviseurs, qui se contentent de poser des actes et 

de tenir des paroles pour la plupart inoffensifs à l’égard de leurs employés, dans des situations 

inutilement délicates et litigieuses. 
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III. ARGUMENTS CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

 

Le fondement des arguments selon lesquels le harcèlement sexuel est un acte 

condamnable réside dans le fait que chaque être humain, où qu’il soit, mérite d’être traité avec 

respect, dignité et humanité (E. Kant, 1971, p. 151) ; ce qui inclut nécessairement le lieu de 

travail. Le harcèlement sexuel prive les individus de tous ces droits et rend souvent leur vie 

dans et hors du lieu de travail difficile, humiliante et même terrifiante. 

 

1. Iniquité du traitement 

Fondamentalement, il est injuste d’embaucher, de promouvoir, de retenir ou de congédier 

des personnes en raison de leur volonté de donner ou de recevoir des faveurs sexuelles. Les 

gens devraient être jugés sur la base de leur intelligence, de leurs capacités, de leur conscience 

et de leur coopération, et non sur leur attirance sexuelle, leur bien-être ou leur volonté de 

s’impliquer sexuellement avec leur superviseur. Parce que ces derniers attributs ou attitudes ne 

sont pas et ne devraient pas être des exigences pour faire du bon travail, les gens ne devraient 

pas être jugés sur cette base ou discriminés parce qu’ils les affichent ou non. 

 

2. Création d'un environnement de travail hostile ou offensant 

Plutôt que d’animer le lieu de travail, le harcèlement sexuel peut créer un environnement 

hostile, désagréable et offensant, qui rendrait extrêmement difficile l’exécution d’un travail 

efficient. Si les gens s’inquiètent constamment de se faire bousculer, de se faire pincer ou de 

recevoir d’autres avances physiques ou verbales non désirées, on gaspille un temps précieux et 

des efforts qui auraient pu être consacrés au travail. En outre, de tels mots et actions sont à la 

fois physiquement et émotionnellement bouleversants et destructeurs pour ceux qui sont forcés 

de les endurer. Cet effet destructeur ne se produit pas seulement quand les gens sont au travail, 

mais aussi quand ils ne travaillent pas ; cela peut affecter négativement leur vie personnelle 

ainsi que leur vie publique. 
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3. Les postes de pouvoir n’impliquent pas le pouvoir sur les vies personnelles. 

Certes, les personnes occupant des postes d’autorité dans une entreprise exercent un 

contrôle de supervision et de gestion sur ce qui se passe dans l’entreprise et donc sur ce que les 

personnes qui travaillent pour elles font et comment elles le font. Cependant, ce contrôle ne 

s’étend en aucun cas sur la vie personnelle des employés lorsqu’ils ne sont pas au travail et 

surtout cela ne leur impose pas d’accepter des avances sexuelles. Ce dernier type de contrôle 

est un abus de pouvoir et d’autorité et constitue donc un comportement inacceptable selon tous 

les principes de l’éthique des affaires. Aussi, les gestionnaires ou les superviseurs engagés dans 

ces activités abusent-ils de leur autorité et devraient-ils être démis de leurs fonctions. 

 

4. L’attraction n’implique pas la participation. 

Il est vrai que les gens, qui travaillent ensemble, sont souvent attirés sexuellement l’un 

par l’autre, mais cette attraction ne doit pas s’ouvrir sur la coercition au cas où une des parties 

ne veut s’impliquer. Par ailleurs, si les deux parties décident de s’impliquer, elles doivent éviter 

que leur attrait mutuel n’impacte les activités de leur milieu de travail. Il est d’ailleurs préférable 

d’éviter de s’impliquer avec un collègue ; car, si de tels engagements fonctionnent bien parfois, 

en cas de rupture, la vie au travail deviendra misérable. Le meilleur conseil, en tout cas, est 

probablement d’éviter de s’impliquer avec quelqu'un au travail. Quoi qu’il en soit, même si les 

gens sont attirés par d’autres personnes avec qui ils travaillent, ils ne devraient pas utiliser cette 

attraction comme un moyen de les harceler sexuellement. 

 

5. Les harcelés « demandent souvent ». 

Cet argument est le plus souvent utilisé par les violeurs qui nient avoir fait du tort à leurs 

victimes. De toute évidence, même si les gens portent des vêtements sexuellement attirants ou 

flirtent ou font des blagues grossières, ils ne demandent pas pour autant à être harcelés 

sexuellement. Par exemple, le fait qu’une femme porte des robes décolletées ou des jupes 

courtes ou qu’elle soit physiquement bien pourvue ou attirante ne signifie pas que quiconque a 

le droit de la harceler sexuellement, surtout lorsqu’elle reprouve ouvertement cela. L’apparence 

ne doit donc pas être un argument en faveur du harcèlement. 
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CONCLUSION 

 

Le harcèlement en entreprise est l’une des préoccupations majeures de l’éthique des 

affaires. Le souci de l’éthique des affaires en la matière est de penser les conditions d’une 

rentabilité certes optimale en affaires mais qui intègre le respect de la dignité humaine. En dépit 

des arguments en faveur du harcèlement sexuel en entreprise, celui-ci est à prohiber 

essentiellement à cause de son caractère dégradant pour ceux ou celles qui le subissent. 
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