
Formation sur les brimades et le harcèlement 
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FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT

Définitions de brimades et de harcèlement 
Tâche 1
Répartissez les participants en groupes de trois et demandez-leur de discuter de leurs
expériences en matière de brimades et de harcèlement. Il pourrait s’agir de quelque chose
dont ils ont été témoins, d’une affaire dont ils ont entendu parler ou d’informations qu’ils ont
lues, voire d’une situation qui leur est arrivée. Informez les participants qu’ils n’ont pas à faire
part d’expériences qui peuvent être douloureuses ou pénibles pour eux. Demandez-leur de
débattre des deux questions suivantes : 

1. Quelle incidence les brimades et le harcèlement ont-ils eue sur la personne concernée et
sur d’autres personnes ?

2. Quelles actions ont été engagées pour faire cesser le comportement ?

Demandez-leur de travailler ensemble et d’accomplir l’Activité 1. Demandez-leur de désigner
une personne qui communiquera les réponses à l’ensemble des participants. Le facilitateur
peut ensuite mener une discussion en utilisant la Fiche 1, qui donne des exemples de
définitions de brimades et de harcèlement, pour expliquer et analyser clairement ce que nous
entendons par ces termes. 

Concernant l’Activité 1, les questions qui appellent une réponse par oui sont : 2, 4, 5, 7, 8 et
10. Consacrez le temps nécessaire pour bien faire comprendre aux participants les définitions
de ces termes et les différences entre eux du point de vue de la législation nationale. 

Résultats
• Comprendre des expériences situées dans des contextes différents
• Reconnaître l’incidence des brimades et du harcèlement
• Définir clairement ce qui constitue – ou non – des brimades et du harcèlement
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Caractérisation des brimades
Ce module continue d’explorer les brimades et le harcèlement et, sur la base des définitions précédentes,
permet aux participants de mieux comprendre l’incidence des brimades et du harcèlement.

Tâche 1
Montrez aux participants la vidéo de l’ETF « Dites non aux brimades… Dites non au
harcèlement ! », d’une durée de 20 minutes : www.youtube.com/watch?v=sqA_JuE32cc 

Si, au départ, cette vidéo a été créée pour les gens de mer, ses leçons et messages valent aussi
bien pour les dockers. Ensuite, organisez une discussion plénière pour déterminer ce que les
participants ont appris de cette vidéo.

Tâche 2
Après le visionnage de la vidéo, demandez aux participants de réfléchir aux comportements et
aux motivations des auteurs des brimades et de leurs victimes. Répartissez-les en petits
groupes et demandez-leur de lire la Fiche 2. Demandez aux groupes de débattre, en se basant
sur leurs propres expériences, de ce qui peut amener quelqu’un à infliger des brimades, ainsi
que des facteurs pouvant faire que quelqu’un devienne une victime.

Demandez-leur de désigner quelqu’un pour présenter les fruits de leur réflexion au groupe
plénier. 

Résultats
• Mieux comprendre l’incidence des brimades
• Mieux comprendre la menace perçue pour l’auteur des brimades



MODULE

3

FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT

Harcèlement sexuel
Ce module vise à approfondir l’analyse du harcèlement sexuel. Le rôle du facilitateur est de provoquer une
réflexion plus profonde chez les participants sur la nature de cette forme de harcèlement et son incidence
disproportionnée sur les femmes.

Tâche 1
Il est important de comprendre les raisons qui font que les femmes gardent le silence sur le
harcèlement sexuel. Une absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’équivaut pas
nécessairement à une absence de harcèlement sexuel. Répartissez les participants en petits
groupes et demandez-leur d’établir une liste de raisons pour lesquelles les travailleuses des
transports gardent souvent le silence. Demandez-leur de désigner quelqu’un pour présenter les
fruits de leur réflexion au groupe plénier.

Devront figurer dans leurs réponses : 
• La crainte de ne pas être crues
• La conviction qu’aucune suite ne sera donnée
• La conviction que la démarche sera banalisée
• La conviction que la personne à l’origine de la plainte sera tournée en ridicule et/ou

couverte de honte
• La conviction que la personne à l’origine de la plainte sera blâmée
• L’absence de confidentialité
• Les pressions familiales
• La crainte de représailles

Tâche 2
Demandez aux participants de lire la Fiche 3. Organisez ensuite une discussion plénière sur les
principales caractéristiques du harcèlement sexuel, à partir de la fiche.

Tâche 3
Demandez aux participants de rejoindre leurs petits groupes et d’accomplir l’Activité 2.
Demandez-leur de désigner quelqu’un pour présenter les fruits de leur réflexion au groupe plénier.

Note à l’intention du facilitateur : ce qui suit doit figurer dans les réponses :

Incidence

Psychologique

Physiologique

Professionnelle

Exemple

Dépression
Anxiété

Maux de tête
Fatigue

Baisse de la
satisfaction au
travail

Exemple

Faible estime 
de soi
Confusion

Fluctuations de
poids

Baisse de
rendement
Perte de
promotion
Perte d’emploi

Exemple

Manque
d’assurance
Embarras

Troubles gastro-
intestinaux 
Problèmes
dermatologiques

Négligence
Accidents

Exemple

Culpabilité
Colère
Frustration

Troubles du
sommeil

Absentéisme
Repli sur soi

TSVP
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Ensuite, montrez-leur un court documentaire intitulé « Women on the Waterfront » 
(Les femmes dans la zone bord à quai), réalisé par ILWU Canada pour illustrer la participation
croissante des femmes dans les docks et la pertinence de ce module.
www.youtube.com/watch?v=8j9qRVFNKYg

Résultats
• Comprendre les caractéristiques du harcèlement sexuel
• Prendre acte des raisons pour lesquelles les travailleuses des transports gardent souvent 

le silence
• Comprendre l’incidence du harcèlement sexuel
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Signaler le harcèlement
L’efficacité des procédures et politiques de signalement a une énorme incidence sur la confiance avec
laquelle les travailleuses et travailleurs les utilisent. L’objectif de ce module est d’aider le facilitateur à
examiner avec les participants ce qui peut être fait pour optimiser la cohérence des procédures et politiques
relatives au signalement.

Tâche 1
Expliquez la Fiche 4 aux participants et dirigez une discussion pour déterminer comment le
système CONSENT pourrait être mise en œuvre par leur syndicat et leurs employeurs.

Tâche 2
Répartissez les participants en groupes et demandez-leur d’accomplir l’Activité 3. Demandez-
leur de désigner quelqu’un pour présenter les fruits de leur réflexion au groupe plénier.

Note à l’intention du facilitateur : ce qui suit doit figurer dans les réponses :

• Formation des personnels et formation initiale pour les nouveaux membres du personnel
• Processus accélérés pour une résolution rapide
• Soutien pour toutes les parties concernées – Conseil ? Accompagnement ? Congé payé ?
• Confidentialité des informations relatives à la plainte
• Transparence des processus pour qu’à chaque fois, tout le monde considère que le

processus est simple et équitable
• Donner à toutes les parties concernées la possibilité d’être entendues en toute impartialité
• Déclarations et actions définitives sur les brimades et le harcèlement

Résultats
• Prendre conscience de l’importance de pratiques de signalement robustes et de procédures

efficaces
• Comprendre l’importance d’une communication efficace en matière de politiques anti-

harcèlement



Préparer la riposte
Ce module aide les participants à examiner les formes de soutien à apporter aux personnels confrontés aux
brimades et au harcèlement.

Tâche 1
Le facilitateur doit répartir les participants en binômes et leur demander de réfléchir aux
conseils qu’ils donneraient à un(e) adhérent(e) du syndicat qui, pour la première fois, les
contacterait, en leur qualité de représentants syndicaux, pour leur demander de l’aide au sujet
de brimades potentielles.

Demandez-leur de noter sur une feuille de tableau de conférence les conseils initiaux qu’ils lui
donneraient, et de désigner quelqu’un pour présenter les fruits de leur réflexion au groupe
plénier. Ces comptes rendus terminés, donnez-leur la Fiche 5, où ils trouveront des exemples
de conseils possibles.

Tâche 2
Répartissez ensuite les participants en petits groupes. Demandez-leur de réaliser une tâche
semblable mais différente. Donnez-leur l’Activité 4. 

Demandez-leur de noter sur une feuille de tableau de conférence les mesures initiales qu’ils
prendraient en tant que syndicat, ainsi que de choisir quelqu’un pour présenter les fruits de
leur réflexion au groupe plénier. 

Ces comptes rendus effectués, donnez-leur la Fiche 6, qui contient des lignes directrices en
matière d’actions syndicales.

Résultats
• Savoir quels conseils donner aux adhérents qui signalent initialement des brimades
• Comprendre comment les représentants syndicaux doivent se préparer avant de traiter un

dossier de brimades/harcèlement
• Compétences pour monter un dossier syndical solide
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Recours au droit
Ce module vise à permettre aux participants de mieux comprendre comment la législation existante peut
influer dans un sens positif ou négatif sur les brimades et le harcèlement dans leurs pays. Le facilitateur
comme les participants devront, avant de suivre la formation, avoir effectué des recherches sur les
instruments juridiques qui existent dans leurs pays respectifs pour combattre les brimades et le
harcèlement. 

Tâche 1
Le facilitateur doit diriger une discussion plénière parmi les participants sur la législation en
matière de brimades et de harcèlement sexuel dans le ou les pays considérés. Les participants
doivent être encouragés à signaler ce qu’ils ont découvert et à débattre des forces et des
faiblesses de la législation applicable aux femmes dockers. Pour cela, le facilitateur doit utiliser
une approche basée sur l’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats,
ou Forces, faiblesses, opportunités et menaces) en s’appuyant sur le modèle de tableau fourni
dans l’Activité 5. Demandez-leur de présenter les fruits de leur réflexion au groupe plénier.

Dans de nombreux pays, la législation est beaucoup plus stricte vis-à-vis du harcèlement sexuel
que des brimades. On s’attendra donc à ce que les participants se concentrent davantage sur
cet aspect. Le facilitateur doit toutefois également veiller à ce que les faiblesses de la
législation relative aux brimades fassent l’objet d’une analyse efficace.

Tâche 2
Le facilitateur doit répartir les participants en petits groupes et leur demander de considérer
les forces et les opportunités identifiées dans l’analyse SWOT de la tâche précédente et
d’examiner comment ils peuvent s’en servir pour informer les travailleuses et travailleurs de
leurs droits et faire pression sur les employeurs pour les inciter à s’engager davantage sur ces
questions. Demandez aux groupes de désigner quelqu’un pour présenter les fruits de leur
réflexion au groupe plénier.

Résultats
• Capacité d’évaluer les forces et faiblesses de la législation en matière de brimades et de

harcèlement
• Identifier les opportunités de communication plus large
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Organisation syndicale autour des brimades et du
harcèlement
Le facilitateur doit expliquer aux participants la Présentation 1 sur les enjeux liés au lieu de travail. Il est
important que les participants comprennent que les personnes se rendant coupables de brimades et de
harcèlement tendent à avoir des antécédents dans ce domaine et que nous renforçons notre pouvoir
d’influence pour résoudre ces questions lorsque nous collectivisons les problèmes en impliquant davantage
de travailleuses et travailleurs dans les campagnes.

Tâche 1
Répartissez les participants en petits groupes. Demandez-leur de lire le contenu de l’Activité 6,
puis d’élaborer un plan d’organisation pour ce port. Dites clairement aux participants qu’ils
n’obtiendront pas de résultats en contactant la direction et qu’ils doivent concentrer leurs
efforts sur le renforcement du syndicat – via les militants et les dirigeants – pour gagner en
pouvoir et en influence. Prévoyez suffisamment de temps pour permettre l’élaboration d’un
plan détaillé. Demandez aux groupes de désigner quelqu’un pour présenter les fruits de leur
réflexion au groupe plénier.

Tâche 2
Dans toute campagne de syndicalisation qui traite des brimades et du harcèlement, il peut être
utile d’envisager une collaboration avec des associations caritatives, des agences
gouvernementales, des organisations non gouvernementales (ONG), des groupes
communautaires et des groupes de femmes. Organisez une discussion plénière avec les
participants pour identifier les organisations intervenant dans ce domaine dont ils ont
connaissance et celles qui offriraient des possibilités de collaboration, et pour déterminer 
quel type de travail pourrait être entrepris. Voici quelques-unes des idées qu’ils pourraient
proposer :

• Fournir des conseils en matière de droits légaux
• Mise en lien avec des services de conseil et de soutien
• Proposer un soutien local, au niveau de la communauté
• Fournir des conseils indépendants aux travailleuses et travailleurs et avaliser l’activité

syndicale
• Contacts médiatiques et publics.

Résultats
• Prendre conscience de l’importance d’utiliser les problèmes de brimades et de harcèlement

comme un moyen de construire un syndicat plus fort
• Prendre conscience de certains avantages de la collaboration avec des groupes

communautaires et de bénévoles

MODULE

7

FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT



Procédures et politiques
Le meilleur moyen d’empêcher et de résoudre les problèmes de brimades et de harcèlement est d’avoir des
procédures solides et efficaces en place pour réduire la violence et traiter les plaintes rapidement et
efficacement. Ce module permet au facilitateur d’aider les participants à se familiariser avec les principaux
points d’une procédure anti-harcèlement.

Tâche 1
Répartissez les participants en trois groupes. Distribuez la Fiche 7 au groupe un, la Fiche 8 au
groupe deux et la Fiche 9 au groupe trois, au début du module. Il s’agit d’exemples de polices
et de procédures qui ont été adoptées par trois syndicats affiliés à l’ITF. Ces fiches sont fournies
à titre d’information et de référence. 

Prévoyez suffisamment de temps pour permettre aux participants de les lire et de les résumer
en préparation à la Tâche 2. 

Tâche 2
Dirigez un remue-méninges avec le groupe plénier en lui demandant de recenser les principaux
aspects d’une politique contre le harcèlement et les brimades. 

Parmi les réponses données pourront figurer les suivantes :
• Déclaration de principe, rôle du syndicat inclus
• Définition de brimades et de harcèlement
• Présentation d’une plainte
• Investigations menées suite à une plainte
• Processus de communication
• Soutien aux parties intéressées
• Processus décisionnel
• Calendrier
• Résolutions informelles
• Médiation
• Résolutions formelles
• Processus d’appel
• Législation

Tâche 3
Répartissez les participants en petits groupes. Demandez-leur d’accomplir l’Activité 7 puis de
faire part des fruits de leur réflexion au groupe plénier. À la fin des présentations, organisez
une discussion pour décider des points les plus pertinents.

Tâche 4
Dans certains pays, les comités de travailleuses et travailleurs contre le harcèlement sont l’un
des moyens qui permettent aux syndicats et aux employeurs de contrôler l’efficacité des
procédures. Demandez aux participants de rester dans les mêmes groupes pour débattre du
mode de fonctionnement d’un tel comité contre le harcèlement, de sa composition et de ses
attributions.

Demandez aux membres du groupe de désigner quelqu’un pour présenter les fruits de leur
réflexion au groupe plénier.

TSVP
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Les aspects suivants devront figurer dans les réponses :
• Les travailleuses et travailleurs doivent élire leurs représentants
• La direction doit elle aussi y participer
• Des spécialistes de l’extérieur dans ce domaine pourraient être invités
• Le comité doit se réunir régulièrement
• Il doit faire un compte rendu de ses réunions à tous les employés
• Assurer un suivi des plaintes et plaintes potentielles
• Veiller au respect des délais concernant les plaintes
• Rechercher de meilleurs mécanismes de prévention
• Superviser l’éducation des personnels, programmes de formation inclus
• Se tenir au courant des modifications apportées à la législation
• Communiquer des messages de tolérance zéro répétés à l’ensemble des personnels
• Fournir sécurité et protection aux personnes souhaitant présenter une plainte
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