
Poursuivre de façon constante et invasive la victime  
afin d’établir un contact avec elle contre sa volonté ; 
l’espionner, essayer de la contacter d’une manière  
intrusive, la menacer…

 STALKING

Conduites abusives portant atteinte à la dignité  
et à l’intégrité morale de la personne, dans le but 
de la déséquilibrer psychologiquement.

 LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU MORAL

Tous les comportements ou contraintes  
de nature sexuelle. Ces agressions peuvent  
être physiques tout comme verbales.

 LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Chiffres 2020 issus d’un sondage international sur le harcèlement sexuel dans les lieux publics, mené en partenariat avec Ipsos, des chercheurs de la Cornell University et L’Oréal Paris.

Une forme de maltraitance qui se crée  
au sein de l’environnement de travail. 
Il se manifeste sous forme de moqueries, 
menaces, fausses rumeurs, isolement  
dela victime du reste du groupe…

 LE HARCÈLEMENT PROFESSIONNEL OU LE MOBBING

Le harceleur se sert des moyens  
de communication digitaux  
ou des réseaux sociaux pour :  
propager de fausses rumeurs,  
insulter, diffuser des images  
à caractère intime de la victime  
sans son consentement…

 LE CYBER-HARCÈLEMENT

LE HARCÈLEMENT EN QUELQUES CHIFFRES
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des personnes  
ne savent pas comment  
réagir en tant que 
témoins de harcèlement.

86 %86 %81 %81 %

des femmes en France  
ont déjà été victimes  
de harcèlement sexuel  
dans les lieux publics.

d’entre elles  
déclarent  
avoir été aidées.

20 %20 %



POUR CHAQUE SITUATION DE HARCÈLEMENT

SIGNALÉE, RENNES SCHOOL OF BUSINESS

ENVISAGERA DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES  

ET ÉVENTUELLEMENT PÉNALES.

 SI VOUS ÊTES UN TÉMOIN

•  Ne laissez jamais la victime seule.
•   Entamez une conversation avec la victime,  

en faisant semblant de la connaître.
•  Demandez de l’aide autour de vous.
•   En cas d’escalade de violence,  

n’hésitez pas à contacter la police.
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COMMENT RÉAGIR FACE AU HARCÈLEMENT ?

COMBATTRE LE HARCÈLEMENT  
AU SEIN DE NOTRE CAMPUS

by rennes 
school 
of business

•  Éloignez-vous du harceleur, si possible.
•  Vous pouvez répondre au harceleur mais faites 

attention au risque d’escalade de la violence.
•  Faites du bruit autour de vous et prenez les 

personnes présentes à partie.
•  Vous pouvez aller plus loin, en portant plainte.

 SI VOUS ÊTES UNE VICTIME 

… …

…

  Rennes School of Business s’engage pour le bien-être des étudiants et le mieux vivre 
ensemble, et contre le harcèlement, le bizutage et toute forme de discriminations avec

  un plan de prévention et de sensibilisation ;
   une plateforme de signalement qui garantit anonymat et confidentialité : www.rennessb.signalement.net ;
   une assistance ainsi qu’une prise en charge des victimes et/ou des témoins.


