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Comité sur le bon climat 
et la lutte contre le harcèlement 

 
 
 

Politique facultaire 
 

La Faculté de philosophie de l’Université Laval s’engage à assurer à toutes et à tous, quels que soient 
leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine ethnique ou nationale, leur handicap ou leurs 
croyances religieuses, un climat accueillant et inclusif. À cette fin, un comité sur le bon climat et la 
lutte contre le harcèlement (ci-après appelé Comité Climat) est créé. Sous la responsabilité du doyen 
ou de la doyenne de la Faculté, ce comité a pour but de sensibiliser les membres de la communauté 
facultaire aux comportements nuisibles au maintien d’un bon climat d’étude, de travail et de 
recherche, où chacune et chacun doit pouvoir évoluer dans un environnement exempt de toute forme 
de discrimination et de harcèlement. 

 

1. MANDAT 

Le Comité Climat a pour mandat :  

• De faire des recommandations, dans un rapport annuel ou périodique adressé au doyen 
ou à la doyenne, sur les pratiques susceptibles d’améliorer le climat d’étude, de travail et 
de recherche à la Faculté. Le doyen ou la doyenne transmet ce rapport aux membres du 
Conseil de la Faculté et fait part à ceux-ci des mesures qu’il ou elle entend prendre pour 
pallier les situations jugées problématiques. 

• De référer les étudiantes et les étudiants qui s’estiment victimes de comportements ou 
de propos discriminatoires ou vexatoires, de la part de leurs pairs, de tout groupe formel 
ou informel existant à la Faculté, ou de tout membre du personnel enseignant, aux 
ressources d’Aide aux étudiants disponibles à l’Université Laval, principalement : le 
Centre d’aide aux étudiants, le Centre de prévention et d’intervention en matière de 
harcèlement (CPIMH) et le Centre d’intervention et de prévention des violences à 
caractère sexuel (CIPVACS). 

• Dans les situations plus graves, de recommander aux étudiantes et étudiants qui 
s’estiment victimes de comportements ou de propos discriminatoires ou vexatoires, de 
la part des catégories énumérées ci-dessus, d’en faire part au doyen ou à la doyenne de 
la Faculté afin qu’il ou elle intervienne pour rétablir les conditions d’un climat 
respectueux et favorable au sein de la Faculté, auprès des personnes ou groupes 
concernés. 
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• Sur une base régulière, le Comité Climat a la responsabilité de rappeler son existence et 
son mandat à l’ensemble de la communauté facultaire (notamment par l’envoi d’un 
courriel à large échelle, au début de chaque session). Il invite les étudiantes et les 
étudiants qui souhaitent lui signaler une situation problématique à contacter l’un ou 
l’autre des membres composant le comité. 

• Le Comité Climat n’a pas le mandat de jouer un rôle de médiateur, de dénonciation ou 
d’enquête concernant les conflits éventuels opposant les personnes et/ou les groupes. Il 
n’a pas le mandat de rencontrer ou contacter les parties, personnes ou groupes, auxquels 
serait associée une situation problématique; il est tenu à une obligation de stricte 
confidentialité sur les situations particulières qui lui sont signalées. 

 

2. DÉCLARATION DE PRINCIPE 

Sans diminuer aucunement l’importance des autres formes de comportements 
discriminatoires, offensants ou vexatoires, cette politique rappelle en particulier la définition 
du harcèlement donnée par le Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à 
l’Université Laval (CA-2016-22) à son article 3.3. :  

Harcèlement. Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des 
paroles, des actes ou des gestes répétés, à caractère sexuel ou non, qui sont hostiles ou 
non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’un membre de l’Université ou d’un tiers et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de 
travail, d’étude ou de prestation de services néfaste. Une seule conduite grave peut aussi 
constituer du harcèlement, si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu 
pour la personne. Un exercice légitime et non abusif du droit de gestion et de direction 
par les représentants de l’Université ne constitue pas du harcèlement. Il en est de même 
pour la gestion des activités universitaires et des services offerts, et pour l’application des 
différents règlements et politiques de l’Université. 

La Faculté de philosophie affirme son intention de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour prévenir et contrer les gestes, paroles et pratiques de harcèlement. Notamment, tous 
les plans de cours et de séminaires sous la responsabilité de la Faculté incluront 
obligatoirement un rappel du Règlement susmentionné avec la formulation suivante :  

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval. Ainsi qu'en dispose le Règlement 
pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval dans son préambule, 
« l'Université reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres 
de la communauté et pour les tiers, un environnement propice à la réalisation de ses 
missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et 
de prestation de services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au 
respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et psychologique. » 
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Par ailleurs, l’objectif d’assurer et de maintenir un bon climat d’étude, de travail et de 
recherche à la Faculté suppose entre autres les conditions suivantes :  

• Que chacune et chacun puisse, lors des cours et des séminaires, s’exprimer librement 
(mais ce dans les limites de la bonne conduite du cours ou du séminaire) sans être dénigré 
ou ridiculisé par les autres étudiantes et étudiants ou l’enseignante et enseignant. 

• Que chacune et chacun, dans les différentes activités hors cours ou parascolaires, 
incluant les activités récréatives ayant lieu dans l’environnement de la Faculté, soit traité 
avec respect et ne soit pas dénigré, ridiculisé ou inquiété pour ses convictions 
philosophiques, pour sa situation de genre, pour son handicap ou pour ses croyances 
personnelles. 

• Que les différents groupes étudiants, formels ou informels, existant à la Faculté, adoptent 
une attitude de respect, de civilité et de bonne conduite dans leurs échanges ou débats. 

 

3. COMPOSITION DU COMITÉ 

• Le Comité Climat est composé de deux professeures ou professeurs et de deux étudiantes 
ou étudiants, autant que possible de façon paritaire (homme-femme) pour chacune de 
ces catégories.  

• Les deux professeures ou professeurs composant le comité sont nommés par le doyen 
ou la doyenne de la Faculté pour un mandat de trois ans, renouvelable. 

• Les deux étudiantes ou étudiants composant le comité sont désignés par les deux 
associations étudiantes reconnues de la Faculté de philosophie, l’AGEEP et l’ACEP, et sont 
officiellement nommés par le doyen ou la doyenne pour un mandat d’un an, 
renouvelable.  

4. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Cette politique entre en vigueur dès son adoption par le Conseil de la Faculté. 

 
 
Le doyen, 
 
 
 
Luc Langlois 
 
Le 22 janvier 2020 


