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Résumé	
La	Société	canadienne	d’anthropologie	 (CASCA)	a	 réalisé	un	sondage	en	 ligne	auprès	de	 ses	membres	
entre	le	1er	août	et	le	31	octobre	2019	concernant	le	harcèlement	sexuel	en	contexte	professionnel.	Ce	
sondage	a	suivi	la	publication	en	juillet	2019	de	la	Déclaration	de	la	CASCA	sur	le	harcèlement.	

Nous	avons	acheminé	un	message	par	la	liste	de	diffusion,	invitant	les	membres	de	la	CASCA	à	remplir	le	
sondage.	Un	total	de	156	membres	a	répondu	à	 l’appel	 (soit	13,6	%	de	 l’ensemble	des	membres	de	 la	
CASCA	 en	 date	 du	 31	octobre	2019).	 Les	 répondants	 provenaient	 de	 divers	 milieux	 professionnels	 –	
étudiants,	enseignants,	chercheurs	indépendants.	Les	répondants	comptaient	surtout	des	femmes,	mais	
également	 quelques	 hommes	 et	 quelques	 personnes	 s’identifiant	 comme	 une	 «	autre	 variante	 de	
genre	».	

Le	sondage	avait	comme	objectif	de	valider	si	des	membres	de	la	CASCA	ont	vécu	du	harcèlement	sexuel	
dans	 leur	milieu	professionnel	et	 s’il	 existe	des	 lacunes	que	 la	CASCA	pourrait	 combler	en	matière	de	
prévention	du	harcèlement,	de	réponse	aux	situations	de	harcèlement	et	de	soutien	aux	survivantes	et	
survivants.	 En	 très	grande	majorité,	 les	 répondants	ont	affirmé	que	 les	 ressources	disponibles	étaient	
insuffisantes,	 et	 ce,	 dans	 les	 trois	milieux	 professionnels	 présentés	:	 à	 l’université	 et	 dans	 un	
établissement	d’enseignement	postsecondaire,	pendant	des	travaux	de	recherche,	et	lors	d’événements	
chapeautés	par	la	CASCA.	

La	majorité	des	membres	ayant	 répondu	au	sondage	a	vécu	 jusqu’à	un	certain	point	une	situation	de	
harcèlement	sexuel	en	milieu	professionnel.	En	outre,	plus	d’un	tiers	des	répondants	a	affirmé	avoir	subi	
du	 harcèlement	 sexuel	 dans	 les	 contextes	 de	 l’université/d’établissements	 d’enseignement	
postsecondaire	ou	pendant	des	travaux	de	recherche.	Or,	bien	que	très	peu	aient	signalé	une	situation	
de	harcèlement	lors	de	l’assemblée	générale	annuelle	(AGA)	ou	d’un	autre	événement	chapeauté	par	la	
CASCA,	des	 situations	de	harcèlement	 sexuel	 ont	 eu	 lieu	et	 pourraient	de	nouveau	avoir	 lieu	dans	 ce	
contexte.	

Le	sondage	a	révélé	quatre	principales	lacunes	:	

1. Politiques,	procédures	et	autres	ressources	en	matière	de	prévention	du	harcèlement	sexuel,	de	
réponse	et	de	soutien	lors	d’événements	chapeautés	par	la	CASCA;	

2. Information	et	 formation	 sur	 le	harcèlement	 sexuel	pour	 les	membres	de	 la	CASCA,	axées	 sur	
leur	université	/	établissement	d’enseignement	postsecondaire	ou	milieu	de	recherche;	

3. Soutien	 formel	 et	 informel	 des	 membres	 de	 la	 CASCA	 ayant	 traversé	 une	 situation	 de	
harcèlement	sexuel	en	contexte	professionnel,	y	compris	les	étudiants	des	cycles	supérieurs,	les	
enseignants	en	début	de	carrière	et	les	chercheurs	indépendants;	

4. Diffusion	 plus	 efficace	 de	 l’information	 suivante	:	 la	 CASCA	 ne	 tolérera	 pas	 le	 harcèlement	
sexuel,	les	mesures	judiciaires	que	la	CASCA	prendra	pour	répondre	au	harcèlement,	et	la	façon	
dont	la	CASCA	appuiera	les	membres	qui	vivent	une	telle	situation	en	contexte	professionnel.	
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En	 général,	 le	 sondage	 indique	 que	 la	 CASCA	 doit	 apporter	 des	 améliorations	 à	 ses	 mesures	 de	
prévention,	 de	 réponse	 et	 de	 soutien	 pour	 ses	membres	 en	 regard	 du	 harcèlement	 sexuel	 en	milieu	
professionnel.	

Ce	rapport	décrit	les	conclusions	tirées	du	sondage	et	présente	nos	recommandations	pour	l’avenir.	
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Contexte	
En	juillet	2019,	la	CASCA	a	partagé	sa	Déclaration	sur	le	harcèlement	à	ses	membres.	Née	en	partie	de	
discussions	au	sein	du	comité	de	direction	de	la	CASCA,	cette	déclaration	tombait	aussi	à	point	nommé	
compte	 tenu	 de	 l’organisation	 du	 congrès	 conjoint	 de	 la	 CASCA	 et	 de	 l’American	 Anthropological	
Association	(AAA)	prévu	en	novembre	2019.	

L’AAA	travaille	depuis	une	décennie	à	 l’élaboration	de	politiques	et	 la	mise	en	place	de	ressources	en	
matière	de	prévention	du	harcèlement	 sexuel,	 d’intervention	 et	 de	 réponse	dans	de	 telles	 situations.	
L’AAA	 a	 mené	 un	 sondage	 en	 ligne	 (en	 anglais	 seulement)	 sur	 le	 harcèlement	 sexuel	 auprès	 de	 ses	
membres	en	2016.	Elle	possède	une	Politique	sur	le	harcèlement	sexuel	et	les	agressions	sexuelles	ainsi	
que	des	 Principes	 de	 responsabilité	 professionnelle	 (en	 anglais	 seulement).	 L’AAA	possède	également	
des	lignes	directrices	claires	en	ce	qui	concerne	la	Prévention	du	harcèlement	lors	du	congrès	annuel	(en	
anglais	seulement).	Ces	politiques	et	 lignes	directrices	ont	 joué	un	rôle	prépondérant	pour	 la	tenue	et	
l’organisation	 du	 congrès	 conjoint	 de	 2019	 et	 il	 en	 sera	 probablement	 de	 même	 pour	 tout	 futur	
événement	conjoint	entre	la	CASCA	et	l’AAA.	

Les	 conclusions	 préliminaires	 de	 ce	 sondage	 ont	 été	 présentées	 lors	 du	 congrès	 conjoint	 de	 2019,	
d’abord	 lors	 de	 l’AGA	 de	 la	 CASCA,	 puis	 lors	 d’une	 table	 ronde	 intitulée	 «	Changing	 Chilly	 Climates:	
Canadian	and	US	Perspectives	on	Anthropological	Collaborations	Around	Sexual	Violence	Prevention	».	

Méthodologie	et	gestion	des	données	
Le	sondage	a	été	élaboré	par	Marieka	Sax	(membre	active	anglophone	de	2018	à	2020)	et	Van	Troi	Tran	
(membre	 actif	 francophone	 de	 2017	 à	 2019),	 puis	 commenté	 et	 approuvé	 par	 d’autres	membres	 du	
comité	de	direction	de	la	CASCA.	Le	sondage	en	anglais	a	par	la	suite	été	traduit	professionnellement	en	
français	afin	d’avoir	en	mains	un	sondage	bilingue	(voir	les	annexes	1	et	2).	

Une	invitation	acheminée	par	la	liste	de	diffusion	invita	les	membres	de	la	CASCA	à	répondre	au	sondage	
en	 ligne.	Hébergé	par	 l’entremise	du	compte	Survey	Monkey	de	 la	CASCA,	 le	sondage	a	été	affiché	du	
1er	août	au	31	octobre	2019.	Par	la	suite,	les	réponses	ont	été	exportées	et	conservées	dans	le	système	
de	gestion	de	données	crypté	et	protégé	par	mot	de	passe	de	la	CASCA.	

Selon	 l’article	2.5	 de	 l’Énoncé	 de	 politique	 des	 trois	 conseils	 (EPTC	2),	 les	 études	 et	 activités	 servant	
exclusivement	à	des	fins	d’évaluation,	de	gestion	ou	d’amélioration	ne	sont	pas	considérées	comme	de	
la	recherche.	Ce	sondage	sort	donc	du	cadre	de	l’EPTC	2.	La	CASCA	a	néanmoins	pris	la	décision	:	

• d’inclure	un	processus	d’obtention	d’un	consentement	éclairé;	
• d’activer	l’option	de	réponses	anonymes	dans	Survey	Monkey;	
• de	supprimer	les	données	et	le	sondage	de	Survey	Monkey	après	12	mois;	
• de	limiter	l’accès	aux	données	du	sondage	aux	membres	du	comité	de	direction	de	la	CASCA;	
• de	conserver	les	données	du	sondage	dans	le	système	de	gestion	de	données	crypté	et	protégé	

par	mot	de	passe	de	la	CASCA;	
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• d’utiliser	 les	 données	 du	 sondage	 uniquement	 dans	 le	 but	 d’élaborer	 les	 politiques	 et	
procédures	de	la	CASCA;	

• de	faire	état	des	résultats	combinés	du	sondage	aux	membres	de	la	CASCA.	

Résultats	
Un	 total	 de	 156	membres	 de	 la	 CASCA	 a	 répondu	 au	 sondage,	 ce	 qui	 représente	 13,6	%	 des	
1144	membres	de	 la	CASCA	en	date	du	31	octobre	2019.	Toutes	 les	questions	étaient	 facultatives	:	 les	
répondants	pouvaient	omettre	de	 répondre	à	n’importe	quelle	question.	À	moins	d’avis	 contraire,	 les	
pourcentages	présentés	sont	calculés	en	fonction	du	nombre	de	personnes	ayant	répondu	à	la	question	
donnée	(et	non	pas	en	fonction	du	nombre	total	de	participants	au	sondage).	La	taille	des	échantillons	
de	répondants	pour	chacune	des	questions	est	précisée	dans	 la	mesure	du	possible.	Les	pourcentages	
sont	arrondis	à	la	première	décimale	et	peuvent	ne	pas	toujours	totaliser	100.	

1. Questions	générales	
Les	 questions	 générales	 concernaient	 la	 Déclaration	 sur	 le	 harcèlement	 de	 la	 CASCA.	 La	majorité	 des	
répondants	 (67,7	%)	 n’avait	 pas	 eu	 vent	 de	 la	 publication	 de	 cette	 déclaration	 en	 juillet	2019,	 contre	
32,4	%	qui	en	étaient	au	fait	(20	répondants	ont	omis	de	répondre).	Un	nombre	légèrement	plus	élevé	
de	répondants	savait	qu’en	cas	d’acte	de	harcèlement	pendant	un	événement	chapeauté	par	la	CASCA,	
le	comité	de	direction	de	la	CASCA	collaborerait	avec	les	autorités	appropriées	en	les	appuyant	au	cours	
des	 démarches	 nécessaires	:	 57,0	%	 n’étaient	 pas	 au	 courant	 de	 cette	 mesure,	 contre	 43,1	%	 qui	
l’étaient	(19	répondants	ont	omis	de	répondre).	

À	la	question	ouverte	sur	des	commentaires	à	formuler	à	propos	de	la	Déclaration	sur	le	harcèlement	de	
la	 CASCA,	 64	répondants	 (41,0	%	 du	 total)	 ont	 émis	 un	 commentaire.	 Bien	 que	 plusieurs	 participants	
n’avaient	pas	encore	lu	la	déclaration	ou	ignoraient	son	existence,	plusieurs	répondants	ont	commenté	
être	heureux	de	savoir	que	la	CASCA	avait	élaboré	une	telle	déclaration.	Certains	ont	opiné	qu’il	ne	s’agit	
que	de	 la	première	étape	d’un	 long	processus,	 et	que	des	mises	en	œuvre	et	en	application	efficaces	
sont	 tout	 aussi	 importantes.	 Selon	 un	 participant,	 la	 déclaration	 devrait	 être	 davantage	 diffusée.	 Un	
autre	 participant	 a	 proposé	 d’appuyer	 ce	 document	 d’une	 déclaration	 sur	 l’équité,	 la	 diversité	 et	
l’inclusion.	

Les	 questions	 suivantes	 concernaient	 l’année	 du	 dernier	 colloque	 annuel	 de	 la	 CASCA	 auquel	 le	
répondant	avait	assisté,	la	description	du	statut	actuel	du	répondant,	et	son	sexe.	Presque	la	moitié	des	
participants	ayant	répondu	à	la	première	question	de	cette	série	(n=127)	avait	assisté	à	un	colloque	de	
la	CASCA	au	cours	des	trois	dernières	années	(2016-2018).	Toutes	les	catégories	de	statut	professionnel	
étaient	 représentées	 au	 sein	 des	 répondants,	 les	 catégories	 les	 plus	 sélectionnées	 étant	 professeur	
permanent,	 étudiant	 universitaire	 des	 cycles	 supérieurs	 et	 étudiant	 universitaire	 de	 premier	cycle	
(Figure	1).	 Les	 répondants	 (74,3	%)	 ont	 indiqué	 en	majorité	 être	 une	 femme,	 bien	 que	 certains	 aient	
aussi	répondu	être	un	homme	(22,1	%)	ou	appartenir	à	une	autre	variante	de	genre	(1,5	%)	(Figure	2).	
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Figure	1	:	Statut	professionnel	des	répondants	(n=136)	

	

Figure	2	:	Sexe	des	répondants	(n=136)	

	

Nous	 avons	 invité	 les	 répondants	 à	 préciser	 leur	 origine	 ethnique	 ou	minorité	 visible	 les	 décrivant	 le	
mieux	 dans	 le	 cadre	 d’une	 question	 ouverte	 à	 laquelle	 68	personnes	 (43,6	%	 de	 l’ensemble	 des	
répondants)	 ont	 répondu	 (Tableau	1).	 Les	 catégories	 les	 plus	 fréquemment	 mentionnées	 sont	 les	
suivantes	:	Euro-Canadien,	blanc/colon	et	Européen.	Les	réponses	contenaient	également	les	catégories	
suivantes	:	 Africain,	 métis/mixte,	 origine	 asiatique	 orientale,	 Franco-Canadien,	 autochtone,	 origine	
moyen-orientale,	Perse,	origine	sud-asiatique,	et	minorité	visible	non	précisée.	

La	 question	 ouverte	 suivante	 invitait	 les	 répondants	 à	 identifier	 la	 communauté	 LGBTQ2+	 les	
représentant.	Quarante	personnes	 (25,6	%	 de	 l’ensemble	 des	 répondants)	 y	 ont	 répondu	 (Tableau	2).	
Les	 catégories	mentionnées	 comprennent	 les	 suivantes	:	 asexuel,	 bisexuel,	 homosexuel,	 genre	 queer,	
grisexuel,	 lesbienne,	 pansexuel	 et	 personne	 queer.	 À	 part	 les	 répondants	 n’ayant	 pas	 manifesté	
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appartenir	 à	 une	 communauté	 LGBTQ2+,	 certains	 répondants	 ont	 répondu	 être	 hétérosexuel	 ou	
cisgenre.	

Tableau	1	:	Origines	ethniques	auto-identifiées	par	les	répondants	(n=68)	

Catégorie	descriptive	 Nombre	
Africain	 1	
Métis,	mixte	 2	
Origine	asiatique	orientale	 1	
Euro-Américain,	Européen-Américain,	
Américain	

3	

Euro-Canadien,	Européen-Américain,	
Canadien	

27	

Européen	(y	compris	de	l’Europe	du	Nord,	de	
l’Europe	du	Sud	et	Espagnol)	

7	

Franco-Canadien,	Québécois	 3	
Autochtone	 4	
Origine	moyen-orientale	 2	
Perse	 1	
Origine	sud-asiatique	 1	
Minorité	visible	(non	précisée)	 1	
Blanc,	colon	blanc,	colon,	caucasien	 6	
Préfère	ne	pas	répondre	 5	
Aucune,	s.	o.		 4	

Tableau	2	:	Communauté	LGBTQ2+	auto-identifiée	par	les	répondants	(n=40)	

Catégorie	descriptive	 Nombre	
Asexuel	 1	
Bisexuel	 5	
Homosexuel	 1	
Genre	queer	 1	
Grisexuel	 1	
Lesbienne	 1	
Pansexuel	 3	
Personne	queer	 4	
Oui	(non	précisé)	 2	
Préfère	ne	pas	répondre	 6	
Hétérosexuel,	cisgenre	 5	
Aucune,	s.	o.	 10	
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2. Contexte	:	Université	et	établissement	d’enseignement	postsecondaire	
Le	 sondage	contenait	une	 série	de	questions	 sur	 toute	situation	de	harcèlement	 sexuel	 vécue	dans	 le	
contexte	 d’une	 université	 ou	 d’un	 établissement	 d’enseignement	 postsecondaire.	 Environ	 un	tiers	
(32,1	%)	des	137	participants	ayant	répondu	à	cette	question	a	signalé	avoir	vécu	du	harcèlement	sexuel	
dans	 ce	 contexte.	 Le	 moment	 de	 l’incident	 a	 été	 décrit	 par	 40	 de	 ces	 répondants	 de	 la	 manière	 ci-
dessous	(Figures	3	et	4).	Quarante	participants	ont	précisé	la	fréquence	du	harcèlement	vécu	selon	les	
proportions	suivantes	:	trois	fois	ou	plus	(65	%),	une	fois	(20	%),	deux	fois	(15,0	%).	

	
Figure	3	:	 Contexte	 d’une	 université	 ou	
d’un	 établissement	 d’enseignement	
postsecondaire	–	Survenue	d’une	situation	
de	harcèlement	sexuel	(n=137)	
	

	

Figure	4	:	 Contexte	 d’une	 université	 ou	
d’un	 établissement	 d’enseignement	
postsecondaire	–	Période	pendant	laquelle	
a	eu	lieu	le	harcèlement	sexuel	(n=40)	
	

	
	
Selon	 une	 majorité	 écrasante	 de	 participants,	 l’université	 ou	 l’établissement	 d’enseignement	
postsecondaire	 n’offrait	 pas	 de	 ressources,	 ou	 des	 ressources	 inappropriées,	 pour	 prévenir	 le	
harcèlement	sexuel,	pour	les	aider	à	faire	face	à	une	telle	situation	et	pour	les	appuyer	lors	d’une	telle	
situation	 (Figures	5	 et	 6).	 Seulement	 20	%	 des	 30	 à	 40	personnes	 ayant	 répondu	 à	 cette	 série	 de	
questions	ont	affirmé	que	des	ressources	étaient	offertes	pour	prévenir	 le	harcèlement	sexuel	dans	ce	
contexte.	Selon	les	réponses,	les	ressources	pour	prévenir	le	harcèlement	étaient	inadéquates	(68,8	%),	
sommaires	(18,8	%),	adéquates	(6,3	%)	et	bonnes	(3,1	%).	

Les	réponses	ne	se	sont	avérées	guère	meilleures	en	ce	qui	concerne	les	ressources	existant	pour	aider	à	
faire	 face	 à	 une	 situation	 de	 harcèlement	 sexuel.	 Bien	 que	 35,9	%	 des	 répondants	 aient	 signalé	 la	
présence	de	telles	ressources	dans	l’université	ou	l’établissement	d’enseignement	postsecondaire,	elles	
ont	été	jugées	inadéquates	à	60,6	%,	sommaires	à	18,2	%,	adéquates	à	9,1	%	et	bonnes	à	9,1	%.	

Environ	 le	 tiers	 des	 répondants	 (30,6	%)	 a	 affirmé	que	 l’université	 ou	 l’établissement	 d’enseignement	
postsecondaire	disposait	de	ressources	pour	les	appuyer	lors	d’une	situation	de	harcèlement	sexuel.	Or,	
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ces	ressources	ont	été	 jugées	 inadéquates	par	63,3	%	des	répondants,	 sommaires	 (16,7	%),	adéquates	
(6,7	%)	et	bonnes	(3,3	%).	Aucun	répondant	n’a	jugé	que	les	ressources	pour	prévenir	le	harcèlement,	y	
faire	 face	 ou	 appuyer	 les	 personnes	 ayant	 survécu	 à	 une	 situation	 de	 harcèlement	 dans	 ce	 contexte	
étaient	excellentes.	

Figure	5	:	Contexte	d’une	université	ou	d’un	établissement	d’enseignement	postsecondaire	–	
Existence	de	ressources	en	matière	de	harcèlement	sexuel	

	

Figure	6	:	Contexte	d’une	université	ou	d’un	établissement	d’enseignement	postsecondaire	–		
Qualification	des	ressources	offertes	

	

Les	répondants	ont	été	invités	à	évaluer	sur	une	échelle	de	0	à	5	à	quel	point	ils	ont	été	touchés	par	du	
harcèlement	 sexuel	 dans	 le	 contexte	 d’une	 université	 ou	 d’un	 établissement	 d’enseignement	
postsecondaire.	Plus	d’un	tiers	(37,7	%)	des	130	personnes	ayant	répondu	à	cette	question	a	sélectionné	
«	0	»,	soit	«	Aucunement	»,	alors	que	62,3	%	ont	répondu	avoir	été	touchés	par	du	harcèlement	sexuel	
dans	ce	contexte.	Les	choix	«	1	»	ou	«	2	»	ont	été	sélectionnés	par	28,5	%	des	répondants	et	 les	choix	
«	3	»	 ou	 «	4	»,	 par	 26,2	%.	 Certains	 répondants	 (7,7	%)	 ont	 qualifié	 avoir	 énormément	 été	 touchés	
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(option	 «	5	»)	 par	 le	 harcèlement	 sexuel	 dans	 le	 contexte	 d’une	 université	 ou	 d’un	 établissement	
d’enseignement	postsecondaire.	

3. Contexte	:	Recherche	anthropologique	
Une	autre	série	de	questions	concernait	les	expériences	de	harcèlement	sexuel	vécues	dans	le	cadre	de	
travaux	 de	 recherche	 anthropologique.	 Les	 participants	 ayant	 répondu	 à	 cette	 question	 (n=128)	 ont	
mené	 ou	mènent	 des	 travaux	 de	 recherche	 au	 Canada	 (32,0	%),	 à	 l’étranger	 (23,4	%)	 ou	 à	 la	 fois	 au	
Canada	et	à	l’étranger	(39,1	%).	Ces	répondants	ont	choisi	dans	une	proportion	de	5,5	%	l’option	«	sans	
objet	»	à	la	question	sur	le	lieu	de	leurs	travaux	de	recherche.	

Un	peu	plus	du	 tiers	 (36,0	%)	des	128	personnes	ayant	 répondu	à	 la	question	suivante	a	affirmé	avoir	
vécu	 une	 situation	 de	 harcèlement	 sexuel	 dans	 le	 cadre	 de	 travaux	 de	 recherche.	 De	 ceux-ci,	
45	répondants	ont	précisé	la	période	à	laquelle	a	eu	lieu	le	harcèlement	(Figures	7	et	8).	La	situation	de	
harcèlement	sexuel	est	survenue	à	trois	reprises	ou	plus	chez	71,1	%	des	répondants,	à	une	seule	reprise	
chez	15,6	%	et	à	deux	reprises	chez	13,3	%.	

	
Figure	7	:	 Contexte	 de	 recherche	 –	
Survenue	 d’une	 situation	 de	 harcèlement	
sexuel	(n=128)	

	

Figure	8	:	Contexte	de	recherche	–	Période	
pendant	 laquelle	 a	 eu	 lieu	 le	 harcèlement	
sexuel	(n=45)	

De	 façon	 marquante	 et	 générale,	 les	 participants	 ont	 affirmé	 que	 les	 ressources	 pour	 prévenir	 le	
harcèlement	sexuel	en	contexte	de	travaux	de	recherche,	pour	les	aider	à	faire	face	à	une	telle	situation	
et	 pour	 les	 appuyer	 lors	 d’une	 telle	 situation	 (Figures	9	 et	 10)	 étaient	 insuffisantes	 et	 inappropriées.	
Parmi	les	quelques	35	à	45	personnes	ayant	répondu	à	cette	série	de	questions,	seulement	13,3	%	ont	
affirmé	que	des	ressources	étaient	offertes	pour	prévenir	le	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte.	Selon	
les	 réponses,	 les	 ressources	 pour	 prévenir	 le	 harcèlement	 étaient	 inadéquates	 (65,7	%),	 sommaires	
(25,7	%)	et	adéquates	(2,9	%).	Personne	n’a	qualifié	ces	ressources	de	bonnes	ou	d’excellentes.	

Un	nombre	légèrement	supérieur	de	répondants	a	confirmé	la	présence	de	ressources	pour	aider	à	faire	
face	à	une	situation	de	harcèlement	sexuel.	Ces	ressources	ont	été	qualifiées	d’un	peu	plus	appropriées	
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que	 les	 outils	 de	 prévention	 offerts	 dans	 ce	 contexte.	 Un	 quart	 des	 répondants	 (25,0	%)	 a	 signalé	
l’existence	de	ressources	pour	faire	face	à	une	situation	de	harcèlement	sexuel	dans	le	cadre	de	travaux	
de	 recherche.	Celles-ci	ont	été	 jugées	 inadéquates	par	57,9	%	des	 répondants,	 sommaires	par	21,1	%,	
adéquates	par	7,9	%	et	bonnes	par	2,6	%.	

Bien	 que	 les	 répondants	 aient	 qualifié	 les	 ressources	 de	 soutien	 en	 contexte	 de	 recherche	 plus	
positivement	 que	 les	 ressources	 de	 prévention,	 les	 réponses	 mettent	 de	 nouveau	 en	 lumière	 un	
important	manque	de	ressources	et	des	ressources	inappropriées.	Un	peu	plus	du	quart	des	répondants	
(26,8	%)	a	confirmé	l’existence	de	ressources	de	soutien	en	contexte	de	recherche.	Ces	ressources	ont	
été	 jugées	 comme	 inadéquates	 par	 52,8	%	 des	 participants,	 sommaires	 par	 16,7	%,	 adéquates	 par	
11,1	%	et	bonnes	par	5,6	%.	

Figure	9	:	Contexte	de	recherche	–	Existence	de	ressources	en	matière	de	harcèlement	sexuel	

	

Figure	10	:	Contexte	de	recherche	–	Qualification	des	ressources	offertes	

	

Les	répondants	ont	été	invités	à	évaluer	sur	une	échelle	de	0	à	5	à	quel	point	ils	ont	été	touchés	par	du	
harcèlement	sexuel	dans	le	cadre	de	travaux	de	recherche.	La	moitié	(50,0	%)	des	124	personnes	ayant	
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répondu	à	cette	question	a	sélectionné	«	0	»,	soit	«	Aucunement	»,	alors	que	 l’autre	moitié	a	répondu	
avoir	été	touchée	à	divers	degrés	par	du	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte.	Les	choix	«	1	»	ou	«	2	»	
ont	 été	 sélectionnés	 dans	 29	%	 des	 cas	 et	 les	 choix	 «	3	»	 ou	 «	4	»,	 dans	 16,1	%.	 Certains	 répondants	
(4,8	%)	 ont	 qualifié	 avoir	 énormément	 été	 touchés	 (option	 «	5	»)	 par	 le	 harcèlement	 sexuel	 dans	 le	
cadre	de	travaux	de	recherche.	

4. Contexte	:	Assemblée	générale	annuelle	et	autres	événements	chapeautés	
par	la	CASCA	

Une	 série	 de	 questions	 concernait	 les	 expériences	 de	 harcèlement	 sexuel	 vécues	 lors	 de	 l’AGA	 ou	
d’autres	 événements	 chapeautés	 par	 la	 CASCA.	 Un	 petit	 nombre,	 quoique	 non	 insignifiant,	 des	
130	personnes	 ayant	 répondu	 à	 cette	 série	 de	 questions	 a	 affirmé	 avoir	 vécu	 une	 situation	 de	
harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte.	Voir	 les	Figures	11	et	12	pour	 les	précisions	quant	à	 l’incidence	
d’une	 telle	 situation	et	 à	 la	 période	 à	 laquelle	 a	 eu	 lieu	 le	 harcèlement.	 Les	participants	 ont	 répondu	
avoir	vécu	une	situation	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte	à	une,	deux	ou	trois	reprises.	

	
Figure	11	:	Contexte	des	événements	de	 la	
CASCA	 –	 Survenue	 d’une	 situation	 de	
harcèlement	sexuel	(n=130)	

	

Figure	12	:	Contexte	des	événements	de	la	
CASCA	–	Période	pendant	laquelle	a	eu	lieu	
le	harcèlement	sexuel	(n=3)	

Les	 participants	 ont	 précisé	 que	 les	 ressources	 de	 prévention,	 de	 réponse	 et	 de	 soutien	 étaient	
pratiquement	inexistantes	lors	des	événements	de	la	CASCA	(Figures	13	et	14).	Bien	que	l’échantillon	de	
répondants	 à	 cette	 série	 de	 questions	 soit	 extrêmement	 petit,	 les	 réponses	 recueillies	 indiquent	
clairement	 une	 absence	 de	 telles	 ressources	 ou	 des	 ressources	 inappropriées	 dans	 le	 cadre	 des	
événements	 chapeautés	 par	 la	 CASCA.	 Les	 données	 indiquent	 une	 absence	 totale	 de	 ressources	 pour	
prévenir	le	harcèlement	sexuel	et	à	l’unanimité,	ces	ressources	ont	été	qualifiées	d’inadéquates.	Quant	
aux	ressources	pour	faire	face	à	une	telle	situation,	elles	ont	été	jugées	inexistantes	et	un	répondant	les	
a	qualifiés	de	«	sommaires	».	Deux	répondants	sur	trois	ont	affirmé	qu’aucune	ressource	n’a	été	offerte	
pour	 soutenir	 les	 survivantes	 et	 survivants	 de	 harcèlement,	 alors	 que	 deux	réponses	 sur	 trois	 les	 ont	
qualifiées	de	«	sommaires	».	 	
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Figure	13	:	 Contexte	 des	 événements	 de	 la	 CASCA	–	 Existence	de	 ressources	 en	matière	 de	
harcèlement	sexuel	

	

Figure	14	:	Contexte	des	événements	de	la	CASCA	–	Qualification	des	ressources	offertes	

	

Beaucoup	 plus	 de	 participants	 ont	 évalué	 sur	 une	 échelle	 de	 1	 à	 5	 s’ils	 avaient	 été	 touchés	 par	 une	
situation	 de	 harcèlement	 sexuel	 dans	 le	 cadre	 d’un	 événement	 chapeauté	 par	 la	 CASCA.	 Une	 vaste	
majorité	 (90,4	%)	 des	 125	répondants	 à	 cette	 question	 a	 précisé	 n’avoir	 été	 aucunement	 touchée	
(option	0)	par	une	telle	situation.	Les	réponses	1	et	2	ont	été	fournies	dans	5,6	%	des	cas	et	3	et	4,	dans	
2,4	%	des	 cas.	Notons	 toutefois	que	1,6	%	des	 répondants	 a	précisé	 avoir	 énormément	 (option	5)	 été	
touché	par	une	situation	de	harcèlement	sexuel	dans	le	cadre	d’un	événement	chapeauté	par	la	CASCA.	

5. Questions	de	clôture	
Le	sondage	se	termina	par	des	questions	récapitulatives	visant	à	évaluer	les	mesures	mises	en	place	par	
la	CASCA	et	les	autres	actions	qu’elle	pourrait	prendre,	ainsi	qu’à	déterminer	si	la	CASCA	en	fait	assez	en	
matière	de	harcèlement	sexuel.	En	tout,	125	répondants	ont	évalué	 les	mesures	établies	par	 la	CASCA	
pour	 combattre	 le	 harcèlement	 sexuel	 en	milieu	 professionnel	 (Figure	15).	 Elles	 ont	 été	 qualifiées	 de	
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bonnes	 par	 27,2	%	 des	 participants,	 puis	 d’adéquates	 (10,4	%),	 d’excellentes	 (7,2	%),	 de	 sommaires	
(6,4	%)	et	d’inadéquates	(4,0	%).	Parallèlement,	une	grande	partie	des	participants	(44,0	%)	a	précisé	ne	
pas	savoir	quoi	répondre.	

Figure	15	:	 Évaluation	 des	 mesures	 mises	 en	 place	 par	 la	 CASCA	 pour	 combattre	 le	
harcèlement	sexuel	(n=125)	

	

Un	total	de	54	personnes	(34,6	%	du	total)	a	répondu	à	 la	question	ouverte	«	Selon	vous,	 la	CASCA	en	
fait-elle	assez	pour	s’attaquer	au	harcèlement	sexuel	en	contexte	professionnel?	Veuillez	expliquer	votre	
réponse.	».	 Seize	participants	ont	 affirmé	ne	pas	 trop	 savoir,	 onze	ont	avancé	que	 la	CASCA	en	 faisait	
assez,	tandis	que	quatre	ont	précisé	qu’il	était	trop	tôt	pour	l’évaluer.	Plusieurs	participants	ont	souligné	
être	reconnaissants	que	la	CASCA	ait	entamé	une	réflexion	à	cet	effet	et	une	personne	a	affirmé	que	la	
CASCA	devrait	avoir	 fait	 cette	démarche	plus	 tôt.	Certains	 répondants	ont	exprimé	des	doutes	 sur	 les	
mesures	que	peut	déployer	 la	CASCA	compte	tenu	des	différentes	 juridictions	et	des	différents	 lieux	à	
l’étranger	où	nos	membres	travaillent.	Quelques	participants	ont	souligné	directement	la	responsabilité	
qu’ont	les	universités	et	établissements	d’enseignement	postsecondaires	–	voir	même	une	organisation	
neutre	indépendante	du	milieu	de	travail	de	la	survivante	ou	du	survivant	–	de	faire	face	au	harcèlement	
sexuel,	de	soutenir	les	survivantes	et	survivants	et	de	tenir	pour	responsables	les	auteurs	de	tels	actes.	
Plus	 d’un	 répondant	 a	 également	 pointé	 les	 structures	 du	 sexisme,	 l’hétéronormativité	 et	 le	 pouvoir	
social	 dans	 lesquels	 le	 harcèlement	 sexuel	 s’imbrique,	 ce	 qui	 perpétue	 le	 harcèlement	 sexuel	 et	 rend	
difficile	 toute	action	en	 justice	contre	 les	agresseurs.	Ces	répondants	ont	précisé	que	 les	situations	de	
harcèlement	se	produisent	lors	de	relations	professionnelles	de	mentorat,	de	supervision,	de	promotion	
et	de	recherche,	ce	qui	rend	les	personnes	subalternes	vulnérables	aux	préjudices	et	aux	injustices.	

Selon	de	nombreux	participants,	la	déclaration	et	le	sondage	sur	le	harcèlement	sexuel	sont	une	bonne	
initiative,	mais	 il	 faut	en	faire	davantage	et	assurer	un	important	suivi.	Voici	quelques	exemples	précis	
fournis	:	

• Formation	sur	la	définition	du	harcèlement	sexuel	et	sur	ses	répercussions	
• Activités	 formatrices	 et	 ateliers	 à	 la	 fois	 pour	 les	 étudiants	 de	 cycles	 supérieurs	 et	 les	
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• Forums	 de	 discussion	 où	 partager	 des	 expériences	 entourant	 des	 situations	 de	 harcèlement	
sexuel,	avec	mécanisme	favorisant	la	participation	active	d’hommes	aux	échanges	

• Défense	et	soutien	des	survivantes	et	survivants	de	harcèlement	sexuel	
• Ressource	centrale	où	s’adresser	en	cas	de	harcèlement	sexuel,	y	compris	pour	les	membres	de	

la	CASCA	non	rattachés	à	une	université	ou	à	un	établissement	d’enseignement	postsecondaire	
• Réseau	de	soutien	dans	la	communauté	de	la	CASCA	

Quarante-trois	personnes	 (27,6	%	 du	 total)	 ont	 répondu	 à	 la	 question	 ouverte	 «	En	 ce	 qui	 concerne	
seulement	 la	 question	 du	 harcèlement	 sexuel,	 y	 a-t-il	 autre	 chose	 que	 la	 CASCA	 pourrait	 mettre	 en	
œuvre	pour	faire	en	sorte	que	le	congrès	annuel	soit	encore	plus	accueillant	et	ouvert	à	la	diversité?	».	
De	ceux-ci,	17	répondants	ont	affirmé	n’avoir	aucune	suggestion,	tandis	que	5	personnes	ont	mentionné	
trouver	les	événements	de	la	CASCA	sécuritaires	et	accueillants.	Plusieurs	répondants	ont	aussi	partagé	
des	suggestions	qui	sont	résumées	ci-dessous.	

Un	groupe	de	répondants	a	fourni	des	commentaires	à	propos	des	processus	de	planification	et	de	prise	
de	décisions	lors	des	colloques,	concernant	entre	autres	la	parité	hommes-femmes	dans	les	comités	de	
direction	et	de	planification,	 l’approbation	proportionnelle	d’un	plus	grand	nombre	de	propositions	de	
panels	et	de	propositions	générales	de	femmes	et	de	membres	de	groupes	minoritaires,	la	fin	des	panels	
composés	 uniquement	 d’hommes,	 la	 diffusion	 de	 lignes	 directrices	 concernant	 une	 planification	 des	
périodes	 de	 questions	 selon	 un	 principe	 égalitaire,	 puis	 l’organisation	 d’une	 séance	 d’ouverture	
présentée	par	une	personne	transsexuelle	ou	non	binaire.	Des	répondants	ont	aussi	suggéré	de	prévoir	
un	nombre	moindre	d’événements	où	de	l’alcool	est	servi,	de	s’assurer	que	des	mesures	de	sécurité	et	
de	 soutien	 sont	 prévues	 sur	 les	 lieux	 d’hébergement	 et	 de	 garder	 les	 portes	 ouvertes	 lors	 des	
présentations	dans	de	petites	salles.	

Un	 autre	 groupe	 de	 répondants	 a	 suggéré	 des	 politiques	 et	 procédures	 concernant	 directement	 le	
harcèlement	 sexuel	 que	 la	 CASCA	 pourrait	mettre	 en	 place	 et	 appliquer.	 Les	 exemples	 précis	 fournis	
comprennent	les	suivants	:	

• Diffusion	et	mise	en	œuvre	claires	des	politiques	sur	le	harcèlement	sexuel;	
• Partage	efficace	de	 l’information	concernant	 les	 ressources	et	 les	mesures	de	soutien	offertes	

aux	membres	de	la	CASCA;	
• Mise	en	place	d’un	mécanisme	accessible	permettant	de	dénoncer	si	possible	de	façon	anonyme	

un	acte	de	harcèlement	sexuel	et	prévoyant	des	mesures	de	soutien;	
• Ateliers,	dépliants	et	affiches	de	sensibilisation	au	harcèlement	sexuel;	
• Offrir	un	espace	sécuritaire	où	les	participants	pourraient	se	rendre,	ou	encore	des	personnes-

ressources	de	confiance	vers	qui	se	tourner	(comme	des	bénévoles	ayant	suivi	une	formation	à	
cet	effet),	en	cas	de	besoin;	

• Continuer	 de	 soutenir	 les	 événements	 sociaux	 du	 Réseau	 des	 femmes	 et	 les	 activités	 de	
recherche	concernant	le	féminisme,	et	offrir	un	tel	soutien	aux	activités	de	réseautage	similaires	
pour	les	chercheurs	et	étudiants	de	la	communauté	masculine	et	LGBTQ2+.	
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Discussion	
Bien	que	 l’échantillon	de	 répondants	 soit	 restreint,	des	observations	générales	peuvent	être	 tirées	du	
sondage.	 Un	 nombre	 significatif	 de	membres	 de	 la	 CASCA	 a	 subi	 du	 harcèlement	 sexuel	 en	 contexte	
professionnel.	La	grande	majorité	des	participants	au	sondage	a	répondu	aux	questions	sur	la	survenue	
d’actes	 de	 harcèlement.	 Parmi	 ces	 répondants,	 62,3	%	 ont	 été	 touchés	 à	 divers	 degrés	 par	 le	
harcèlement	 sexuel	 dans	 l’université	 ou	 l’établissement	 d’enseignement	 postsecondaire	 où	 ils	
travaillent,	 50	%	 l’ont	 été	 dans	 le	 cadre	 de	 travaux	 de	 recherche,	 alors	 que	 9,6	%	 ont	 vécu	 une	 telle	
situation	pendant	des	événements	chapeautés	par	la	CASCA.	

Les	 réponses	 indiquent	 une	 absence	 presque	 totale	 de	 ressources	 de	 prévention,	 de	 réponse	 et	 de	
soutien	en	matière	de	harcèlement	 sexuel	 lors	d’événements	 chapeautés	par	 la	CASCA.	Bien	que	 très	
peu	de	 répondants	 aient	 signalé	 avoir	 vécu	une	 situation	de	harcèlement	pendant	 l’AGA	ou	un	 autre	
événement	de	la	CASCA,	des	situations	de	harcèlement	sexuel	ont	eu	et	pourraient	à	nouveau	avoir	lieu	
dans	 ce	 contexte.	 Puisque	 la	 CASCA	 n’avait	 pas	 auparavant	 de	 politique	 en	matière	 de	 harcèlement	
sexuel,	nous	pouvons	présumer	que	toute	mesure	prise	pour	faire	face	à	un	cas	de	harcèlement	sexuel	
ou	pour	appuyer	les	survivantes	et	survivants	dans	ce	contexte	a	été	de	nature	informelle.	

Plus	d’un	tiers	des	membres	de	la	CASCA	ayant	participé	au	sondage	a	signalé	avoir	vécu	une	situation	
de	 harcèlement	 sexuel	 dans	 une	 université	 ou	 un	 établissement	 d’enseignement	 postsecondaire	 ou	
dans	 le	 cadre	 de	 travaux	 de	 recherche.	 Ces	 répondants	 ont	 signalé	 en	 grande	 partie	 avoir	 subi	 à	 au	
moins	 trois	reprises	du	harcèlement	sexuel,	ce	qui	démontre,	comme	on	pouvait	 s’y	attendre,	que	 les	
actes	 de	 harcèlement	 dans	 ces	 milieux	 ne	 sont	 pas	 des	 cas	 isolés,	 mais	 ont	 lieu	 à	 répétition.	
Comparativement	au	contexte	des	événements	chapeautés	par	 la	CASCA,	 les	 réponses	sont	beaucoup	
plus	variées	en	ce	qui	concerne	la	qualification	des	ressources	offertes	dans	les	deux	autres	contextes.	
Les	 répondants	 ont	 néanmoins	 indiqué	 dans	 une	 large	 mesure	 que	 les	 ressources	 pour	 prévenir	 le	
harcèlement,	y	faire	face	et	appuyer	les	survivantes	et	survivants	étaient	inexistantes	et	inappropriées,	à	
la	 fois	 dans	 le	 contexte	 des	 universités/établissements	 d’enseignement	 postsecondaire	 et	 celui	 des	
travaux	de	recherche.	

Plusieurs	répondants	 ont	 dit	 être	 reconnaissants	 des	 démarches	 entreprises	 par	 la	 CASCA	 pour	
combattre	 le	harcèlement	sexuel,	 tout	en	précisant	qu’il	 reste	encore	beaucoup	à	 faire	en	 la	matière.	
Nous	 en	 déduisons	 que	 les	membres	 de	 la	 CASCA	 espèrent	 que	 d’importantes	mesures	 seront	 prises	
après	le	sondage	et	s’attendent	à	ce	qu’il	en	soit	ainsi.	

Les	lacunes	identifiées	par	le	sondage	peuvent	être	regroupées	selon	quatre	catégories	principales	:	

1. Politiques,	 procédures	 et	 autres	 ressources	 visant	 à	 prévenir	 les	 situations	 de	 harcèlement	
sexuel	lors	d'événements	chapeautés	par	la	CASCA,	à	y	faire	face	et	à	soutenir	les	survivantes	et	
survivants;	

2. Information	et	 formation	des	membres	de	 la	CASCA	sur	 le	harcèlement	sexuel,	personnalisées	
selon	 leur	 milieu	 professionnel	 (université/établissement	 d’enseignement	 postsecondaire	 ou	
travaux	de	recherche);	
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3. Mesures	 formelles	 et	 informelles	 de	 soutien	 aux	membres	 de	 la	 CASCA	 ayant	 survécu	 à	 une	
situation	 de	 harcèlement	 sexuel	 en	 milieu	 professionnel,	 y	 compris	 les	 étudiants	 de	 cycles	
supérieurs,	les	enseignants	en	début	de	carrière	et	les	chercheurs	indépendants;	

4. Diffusion	 plus	 efficiente	 de	 l’information	 suivante	:	 la	 CASCA	 ne	 tolèrera	 aucune	 situation	 de	
harcèlement	sexuel,	les	procédures	judiciaires	que	pourrait	entamer	la	CASCA	pour	répondre	à	
toute	situation	de	harcèlement	sexuel,	les	mesures	que	mettra	en	place	la	CASCA	pour	appuyer	
les	membres	ayant	vécu	une	situation	de	harcèlement	sexuel	en	milieu	professionnel.	

En	 résumé,	 le	 sondage	démontre	que	 la	CASCA	doit	 en	 faire	davantage	pour	prévenir	 le	harcèlement	
sexuel	 et	 y	 faire	 face,	 ainsi	 que	 pour	 appuyer	 les	 membres	 qui	 vivent	 de	 telles	 situations,	 dans	 les	
contextes	 professionnels	 au	 sein	 desquels	 évoluent	 nos	 membres.	 La	 section	 suivante	 présente	 nos	
recommandations.	

Mesures	recommandées	
À	partir	du	sondage,	nous	formulons	les	recommandations	suivantes	à	l’intention	de	la	CASCA	:	

1. Mieux	promouvoir	et	diffuser	la	Déclaration	sur	le	harcèlement	de	la	CASCA,	tout	comme	toute	
future	politique,	procédure	ou	autre	ressource	en	matière	de	harcèlement	sexuel.	

2. Mettre	 au	 point	 et	 en	 application	 une	 politique	 claire	 sur	 le	 harcèlement	 sexuel,	 diffusée	
publiquement	et	pouvant	déboucher	sur	des	actions	en	justice.	

3. Fournir	 des	 services	 lors	 de	 l’AGA	 et	 d’autres	 événements	 chapeautés	 par	 la	 CASCA	 afin	 de	
prévenir	 le	 harcèlement	 sexuel,	 d’y	 répondre	 et	 d’appuyer	 ceux	 et	 celles	 qui	 vivent	 une	 telle	
situation,	et	inclure	au	programme	des	activités	à	ce	sujet.	

4. Élaborer	 des	 outils	 d’information,	 des	 activités	 de	 formations	 et	 des	 occasions	 de	 réseautage	
afin	que	les	membres	de	la	CASCA	aient	accès	aux	outils	requis	pour	traverser	une	situation	de	
harcèlement	sexuel	en	milieu	professionnel.	

5. Explorer	d’autres	moyens	de	défendre	et	de	soutenir	les	membres	de	la	CASCA	ayant	survécu	à	
un	acte	de	harcèlement	sexuel	en	milieu	professionnel.	

En	outre,	des	recommandations	plus	élaborées	ont	été	soumises	au	comité	de	direction	de	la	CASCA.	

Si	vous	désirez	vous	impliquer	dans	l’élaboration	de	ressources	sur	le	harcèlement	sexuel	et	la	mise	en	
place	par	la	CASCA	d’autres	actions	en	la	matière,	veuillez	communiquer	avec	l’une	des	membres	actives	
actuelles	ou	tout	autre	membre	du	comité	de	direction.	

Nous	tenons	à	remercier	sincèrement	tous	les	membres	de	la	CASCA	ayant	pris	le	temps	de	répondre	au	
sondage	et	de	partager	leurs	opinions	et	préoccupations.	
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Appendix	1:	Questions	du	sondage	–	En	français	
Sondage	de	la	CASCA	sur	le	harcèlement	sexuel	
	
La	Société	canadienne	d’anthropologie	(CASCA)	mène	un	sondage	afin	d’évaluer	si	ses	membres	ont	
vécu	des	situations	de	harcèlement	sexuel	en	contexte	professionnel,	et	s’il	existe	des	failles	en	matière	
de	prévention,	de	réponse	et	de	soutien	que	la	CASCA	pourrait	corriger.	
	
Selon	le	Code	canadien	du	travail,	le	harcèlement	sexuel	est	«	tout	comportement,	propos,	geste	ou	
contact	qui,	sur	le	plan	sexuel,	soit	est	de	nature	à	offenser	ou	humilier	un	employé,	soit	peut,	pour	des	
motifs	raisonnables,	être	interprété	par	celui-ci	comme	subordonnant	son	emploi	ou	une	possibilité	de	
formation	ou	d’avancement	à	des	conditions	à	caractère	sexuel	».	
	
Nous	sommes	conscients	que	le	fait	de	se	souvenir	de	situations	de	harcèlement	sexuel	ou	de	contact	
sexuel	non	désiré	peut	être	pénible.	Votre	participation	à	ce	sondage	est	volontaire	et	vous	pourrez	y	
mettre	fin	à	tout	moment.	Vos	réponses	seront	totalement	confidentielles	et	demeureront	anonymes.	
	
Vous	aurez	besoin	de	15	à	30	minutes	pour	répondre	au	sondage.	Les	résultats	rendus	anonymes	seront	
présentés	lors	du	congrès	CASCA-AAA	2019.	
	
Vos	réponses	seront	enregistrées	de	façon	anonyme.	Vos	coordonnées	et	votre	nom	ne	seront	pas	
recueillis.	SurveyMonkey	conserve	les	adresses	IP	des	répondants	dans	des	journaux	d’arrière-plan	et	les	
supprime	après	13	mois.	Les	données	recueillies	par	le	sondage	seront	confidentielles.	Seuls	les	
membres	du	comité	de	direction	de	la	CASCA	auront	accès	aux	données	recueillies	par	le	sondage.	Les	
données	seront	conservées	dans	le	compte	SurveyMonkey	de	la	CASCA	pendant	cinq	ans,	après	quoi	
elles	seront	supprimées.	
	
SurveyMonkey	traitera	les	réponses	au	nom	de	la	CASCA.	Vos	données	et	renseignements	pourraient	
être	traités	et	transférés	ou	divulgués	aux	États-Unis	et	dans	des	pays	où	des	sociétés	affiliées	à	
SurveyMonkey	sont	situées	et	où	ses	fournisseurs	de	services	ou	leurs	serveurs	sont	situés.	Pour	en	
savoir	davantage	sur	la	façon	dont	SurveyMonkey	conserve	les	données,	voir	sa	politique	en	matière	de	
confidentialité.	
	
Pour	toute	question	au	sujet	de	ce	sondage,	communiquer	directement	avec	l’administratrice	des	
adhésions	à	la	CASCA	à	membership@anthropologica.ca.		
	
Acceptez-vous	les	termes	ci-dessus?	En	cliquant	sur	«	Oui	»,	vous	consentez	à	répondre	aux	questions	
de	ce	sondage.	(Oui/Non)	
	
	
	
Questions	générales	
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1. Avez-vous	pris	connaissance	de	la	Déclaration	sur	le	harcèlement	que	la	CASCA	a	émise	en	juillet	

2019?	(Oui/Non)	
2. Savez-vous	que	si	un	incident	de	harcèlement	a	lieu	pendant	un	événement	chapeauté	par	la	

CASCA,	le	comité	de	direction	de	la	CASCA	collaborera	avec	les	autorités	appropriées	en	les	
appuyant	au	cours	des	démarches	nécessaires?	(Oui/Non)	

3. Avez-vous	des	commentaires	à	formuler	à	propos	de	la	Déclaration	sur	le	harcèlement	de	la	
CASCA?	[open-ended]	

4. En	quelle	année	a	eu	lieu	le	dernier	congrès	annuel	de	la	CASCA	auquel	vous	avez	assisté?	(2018,	
2017,	2016,	2015,	2014,	Autre)	

5. Quel	choix	décrit	le	mieux	votre	statut	actuel?	(Étudiant	universitaire	de	premier	cycle,	Étudiant	
universitaire	des	cycles	supérieurs,	Professeur	permanent	au	niveau	universitaire,	Professeur	
non	permanent	au	niveau	universitaire,	Professeur	permanent	au	niveau	collégial,	Chercheur	au	
postdoctorat,	Poste	(chargé	de	cours	ou	poste	administratif)	ne	menant	pas	à	la	permanence,	
Indépendant,	Autre)	

6. Quel	est	votre	genre?	(Femme,	Homme,	Autre	variante	de	genre,	Je	préfère	ne	pas	répondre)	
7. Si	vous	le	désirez,	vous	pouvez	préciser	quelle	origine	ethnique	ou	minorité	visible	vous	décrit	le	

mieux.	(Autochtone,	Européen-Canadien,	Asiatique	du	Sud,	etc.)	(open-ended)	
8. Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	nommer	la	communauté	LGTBQ2+	qui	vous	représente.	(open-

ended)	
	
Contexte	:	Université	ou	établissement	d’enseignement	postsecondaire	
	

9. Avez-vous	vécu	une	situation	de	harcèlement	sexuel	dans	le	contexte	de	votre	université	ou	de	
votre	établissement	d’enseignement	postsecondaire?	(Oui/Non)	

a. Quand	avez-vous	été	victime	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Dans	les	12	
derniers	mois,	Il	y	a	entre	1	et	5	ans,	Il	y	a	entre	6	et	10	ans,	Il	y	a	11	ans	ou	plus)	

b. À	quelle	fréquence	avez-vous	été	victime	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Une	
fois,	Deux	fois,	Trois	fois	ou	plus)	

c. Votre	université	ou	établissement	d’enseignement	postsecondaire	disposait-il	d’outils	
pour	prévenir	le	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Oui/Non)	

i. Comment	qualifieriez-vous	ces	outils	de	prévention?	(Inadéquats,	Sommaires,	
Adéquats,	Bons,	Excellents)	

ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	
d. Votre	université	ou	établissement	d’enseignement	postsecondaire	disposait-il	de	

ressources	pour	vous	aider	à	faire	face	à	une	situation	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	
contexte?	(Oui/Non)	

i. Comment	qualifieriez-vous	les	ressources	offertes	pour	vous	aider	à	faire	face	à	
une	situation	de	harcèlement	sexuel?	(Inadéquates,	Sommaires,	Adéquates,	
Bonnes,	Excellentes)	

ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	
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e. Votre	université	ou	établissement	d’enseignement	postsecondaire	disposait-il	de	
ressources	pour	vous	appuyer	dans	ce	contexte?	(Oui/Non)	

i. Comment	qualifieriez-vous	ces	ressources	de	soutien?	(Inadéquates,	
Sommaires,	Adéquates,	Bonnes,	Excellentes)	

ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	
10. Sur	une	échelle	de	0	à	5,	à	quel	point	avec-vous	été	touché	par	du	harcèlement	sexuel	lors	de	

congrès	scientifiques?	(Aucunement	–	0,	1,	2,	3,	4,	5	–	Énormément)	
	
Contexte	:	Événements	chapeautés	par	la	CASCA	
	

11. Avez-vous	vécu	une	situation	de	harcèlement	sexuel	pendant	le	congrès	annuel	de	la	CASCA	ou	
dans	le	cadre	d’un	autre	événement	chapeauté	par	la	CASCA?	(Oui/Non)	

a. Quand	avez-vous	été	victime	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Dans	les	12	
derniers	mois,	Il	y	a	entre	1	et	5	ans,	Il	y	a	entre	6	et	10	ans,	Il	y	a	11	ans	ou	plus)	

b. À	quelle	fréquence	avez-vous	été	victime	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Une	
fois,	Deux	fois,	Trois	fois	ou	plus)	

c. Les	organisateurs	de	l’événement	avaient-ils	prévu	des	outils	pour	prévenir	le	
harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Oui/Non)	

i. Comment	qualifieriez-vous	ces	outils	de	prévention?	(Inadéquats,	Sommaires,	
Adéquats,	Bons,	Excellents)	

ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	
d. Les	organisateurs	de	l’événement	disposaient-ils	de	ressources	pour	vous	aider	à	faire	

face	à	une	situation	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Oui/Non)	
i. Comment	qualifieriez-vous	les	ressources	offertes	pour	vous	aider	à	faire	face	à	

une	situation	de	harcèlement	sexuel?	(Inadéquates,	Sommaires,	Adéquates,	
Bonnes,	Excellentes)	

ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	
e. Les	organisateurs	de	l’événement	disposaient-ils	de	ressources	pour	vous	appuyer	dans	

ce	contexte?	(Oui/Non)	
i. Comment	qualifieriez-vous	ces	ressources	de	soutien?	(Inadéquates,	

Sommaires,	Adéquates,	Bonnes,	Excellentes)	
ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	

12. Sur	une	échelle	de	0	à	5,	à	quel	point	avec-vous	été	touché	par	du	harcèlement	sexuel	lors	
d’événements	chapeautés	par	la	CASCA?	(Aucunement	–	0,	1,	2,	3,	4,	5	–	Énormément)	

	
Contexte	:	Recherche	anthropologique	
	

13. Menez-vous	actuellement	ou	avez-vous	mené	antérieurement	des	travaux	de	recherche	
anthropologique	au	Canada	ou	à	l’étranger?	(Au	Canada,	À	l’étranger,	Au	Canada	et	à	l’étranger)	

14. Avez-vous	vécu	des	situations	de	harcèlement	sexuel	pendant	vos	travaux	de	recherche?	
(Oui/Non)	
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a. Quand	avez-vous	été	victime	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Dans	les	12	
derniers	mois,	Il	y	a	entre	1	et	5	ans,	Il	y	a	entre	6	et	10	ans,	Il	y	a	11	ans	ou	plus)	

b. À	quelle	fréquence	avez-vous	été	victime	de	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Une	
fois,	Deux	fois,	Trois	fois	ou	plus)	

c. Existait-il	des	outils	pour	prévenir	le	harcèlement	sexuel	dans	ce	contexte?	(Oui/Non)	
i. Comment	qualifieriez-vous	ces	outils	de	prévention?	(Inadéquats,	Sommaires,	

Adéquats,	Bons,	Excellents)	
ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	

d. Existait-il	des	ressources	pour	vous	aider	à	faire	face	à	une	situation	de	harcèlement	
sexuel	dans	ce	contexte?	(Oui/Non)	

i. Comment	qualifieriez-vous	les	ressources	offertes	pour	vous	aider	à	faire	face	à	
une	situation	de	harcèlement	sexuel?	(Inadéquates,	Sommaires,	Adéquates,	
Bonnes,	Excellentes)	

ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	
e. Existait-il	des	ressources	pour	vous	appuyer	dans	ce	contexte?	(Oui/Non)	

i. Comment	qualifieriez-vous	ces	ressources	de	soutien?	(Inadéquates,	
Sommaires,	Adéquates,	Bonnes,	Excellentes)	

ii. Au	besoin,	veuillez	expliquer.	[open-ended]	
15. Sur	une	échelle	de	0	à	5,	à	quel	point	avec-vous	été	touché	par	du	harcèlement	sexuel	lors	de	

travaux	de	recherche?	(Aucunement	–	0,	1,	2,	3,	4,	5	–	Énormément)	
	
Questions	de	clôture	
	

16. Comment	qualifieriez-vous	les	mesures	mises	en	place	par	la	CASCA	pour	remédier	aux	
situations	de	harcèlement	sexuel	vécues	par	ses	membres	en	contexte	professionnel?	
(Inadéquates,	Sommaires,	Adéquates,	Bonnes,	Excellentes)	

17. Selon	vous,	la	CASCA	en	fait-elle	assez	pour	s’attaquer	au	harcèlement	sexuel	en	contexte	
professionnel?	Veuillez	expliquer	votre	réponse.	[open-ended]	

18. En	ce	qui	concerne	seulement	la	question	du	harcèlement	sexuel,	y	a-t-il	autre	chose	que	la	
CASCA	pourrait	mettre	en	œuvre	pour	faire	en	sorte	que	le	congrès	annuel	soit	encore	plus	
accueillant	et	ouvert	à	la	diversité?	[open-ended]	

	
Merci	du	temps	dédié	à	répondre	à	ce	sondage.	Vos	réponses	aideront	la	CASCA	à	savoir	comment	
mieux	appuyer	ses	membres.	
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Appendix	2:	Questions	du	sondage	–	En	anglais	
CASCA	Sexual	Harassment	Survey		
	
The	Canadian	Anthropology	Society	(CASCA)	is	conducting	a	survey	to	learn	if	CASCA	members	have	
been	impacted	by	sexual	harassment	in	professional	settings,	and	if	there	are	gaps	in	prevention,	
response,	and	support	that	CASCA	could	address.	
	
The	Canada	Labour	Code	defines	sexual	harassment	as	“any	conduct,	comment,	gesture,	or	contact	of	a	
sexual	nature	that	is	likely	to	cause	offence	or	humiliation	to	any	employee;	or	that	might,	on	
reasonable	grounds,	be	perceived	by	that	employee	as	placing	a	condition	of	a	sexual	nature	on	
employment	or	on	any	opportunity	for	training	or	promotion.”	
	
We	realize	that	recalling	incidents	involving	sexual	harassment	or	unwanted	sexual	contact	can	be	
upsetting.	Your	participation	is	voluntary	and	can	be	terminated	at	any	time.	Your	answers	are	
completely	confidential	and	will	remain	anonymous.		
	
The	survey	should	take	between	15-30	minutes	to	complete.	Anonymized	results	will	be	presented	at	
the	CASCA-AAA	2019	conference.	
	
Your	responses	are	collected	anonymously.	Your	name	and	contact	information	are	not	tracked.	
SurveyMonkey	records	respondent	IP	addresses	in	backend	logs	and	deletes	them	after	13	months.	The	
data	collected	in	this	survey	is	confidential.	Only	members	of	the	CASCA	Executive	have	access	to	the	
data	collected	in	this	survey.	Data	will	be	stored	in	the	CASCA	SurveyMonkey	account	for	five	years,	
after	which	it	will	be	deleted.	
	
SurveyMonkey	is	processing	responses	on	behalf	of	CASCA.	Your	information	and	data	may	be	
processed	in	and	transferred	or	disclosed	in	the	United	States	and	countries	in	which	SurveyMonkey	
affiliates	are	located	and	in	which	their	service	providers	are	located	or	have	servers.	For	more	
information	on	how	SurveyMonkey	stores	data,	see	the	Privacy	Policy	page.		
	
Any	questions	about	this	survey	should	be	directed	to	the	CASCA	Membership	Manager	at	
membership@anthropologica.ca.		
	
Do	you	agree	to	the	above	terms?	By	clicking	Yes,	you	consent	that	you	are	willing	to	answer	the	
questions	in	this	survey.	
	
General	questions	
	

1. Are	you	aware	of	the	CASCA	Statement	on	Harassment	released	July	2019?	(yes/no)	
2. Are	you	aware	that	if	an	incident	of	harassment	occurs	at	a	CASCA-sponsored	event,	the	CASCA	

Executive	Committee	will	liaise	with	appropriate	authorities	and	processes?	(yes/no)	
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3. Do	you	have	any	feedback	on	the	CASCA	Statement	on	Harassment?	(open-ended)	
4. What	year	was	the	most	recent	CASCA	annual	meeting	that	you	attended?	

(2018,	2017,	2016,	2015,	2014,	Other)	
5. What	best	describes	your	current	status?	(Undergraduate	student,	Graduate	student,	Tenured	

Professor,	Untenured	Professor,	Tenured	College	Teach,	Postdoctoral	researcher,	Non-tenure	
track	instructor	or	administrator,	Independent,	Other)	

6. What	is	your	gender?	(Woman,	Man,	Gender	variant,	Prefer	not	to	answer)	
7. If	you	wish,	you	may	identify	which	racialized	or	visible	minority	best	describes	you.	(Indigenous,	

European-Canadian,	South	Asian,	etc.)	(open-ended)	
8. If	you	wish,	you	may	identify	a	LGTBQ2+	community	that	describes	you.	(open-ended)	

	
University/postsecondary	institution	context	
	

9. Have	you	experienced	sexual	harassment	in	the	context	of	your	university	or	postsecondary	
institution?	(yes/no)	

a. When	did	you	experience	sexual	harassment	in	this	context?	(past	12	months,	1-5	years	
ago,	6-10	years	ago,	11	or	more	years	ago)	

b. How	often	did	you	experience	sexual	harassment	in	this	context?	(once,	twice,	three	or	
more	times)	

c. Were	there	resources	provided	by	your	university	or	postsecondary	institution	for	the	
prevention	of	sexual	harassment	in	this	context?	(yes/no)	

i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	prevention	resources?	(inadequate,	
minimal,	adequate,	good,	excellent)	

ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	
d. Were	there	resources	provided	by	your	university	or	postsecondary	institution	for	

responding	to	sexual	harassment	in	this	context?	(yes/no)	
i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	response	resources?	(inadequate,	

minimal,	adequate,	good,	excellent)	
ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	

e. Were	there	resources	provided	by	your	university	or	postsecondary	institution	to	
support	you	in	this	context?	(yes/no)	

i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	support	resources?	(inadequate,	
minimal,	adequate,	good,	excellent)	

ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	
10. On	a	scale	of	0-5,	how	have	you	been	impacted	by	sexual	harassment	at	scholarly	conferences?	

(Not	at	all	-	0,	1,	2,	3,	4,	5	-	A	lot)	
	
	
	
	
CASCA-sponsored	events	context	
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11. Have	you	experienced	sexual	harassment	at	the	annual	CASCA	meeting	or	another	CASCA-
sponsored	event?	(yes/no)	

a. When	did	you	experience	sexual	harassment	in	this	context?	(past	12	months,	1-5	years	
ago,	6-10	years	ago,	11	or	more	years	ago)	

b. How	often	did	you	experience	sexual	harassment	in	this	context?	(once,	twice,	three	or	
more	times)	

c. Were	there	resources	provided	by	event	organizers	for	the	prevention	of	sexual	
harassment	in	this	context?	(yes/no)	

i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	prevention	resources?	(inadequate,	
minimal,	adequate,	good,	excellent)	

ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	
d. Were	there	resources	provided	by	event	organizers	for	responding	to	sexual	harassment	

in	this	context?	(yes/no)	
i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	response	resources?	(inadequate,	

minimal,	adequate,	good,	excellent)	
ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	

e. Were	there	resources	provided	by	event	organizers	to	support	you	in	this	context?	
(yes/no)	

i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	support	resources?	(inadequate,	
minimal,	adequate,	good,	excellent)	

ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	
12. On	a	scale	of	0-5,	how	have	you	been	impacted	by	sexual	harassment	at	CASCA-sponsored	

events?	(Not	at	all	-	0,	1,	2,	3,	4,	5	-	A	lot)	
	
Anthropological	research	context	
	

13. Do	you,	now	or	in	the	past,	conduct	anthropological	research	inside	or	outside	Canada?	(inside,	
outside,	both)	

14. Have	you	experienced	sexual	harassment	while	conducting	research?	(yes/no)	
a. When	did	you	experience	sexual	harassment	in	this	context?	(past	12	months,	1-5	years	

ago,	6-10	years	ago,	11	or	more	years	ago)	
b. How	often	did	you	experience	sexual	harassment	in	this	context?	(once,	twice,	three	or	

more	times)	
c. Were	there	resources	available	for	the	prevention	of	sexual	harassment	in	this	context?	

(yes/no)	
i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	prevention	resources?	(inadequate,	

minimal,	adequate,	good,	excellent)	
ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	

d. Were	there	resources	available	for	responding	to	sexual	harassment	in	this	context?	
(yes/no)	

i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	response	resources?	(inadequate,	
minimal,	adequate,	good,	excellent)	
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ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	
e. Were	there	resources	available	to	support	you	in	this	context?	(yes/no)	

i. How	would	you	rate	the	adequacy	of	these	support	resources?	(inadequate,	
minimal,	adequate,	good,	excellent)	

ii. If	desired,	please	elaborate.	(open-ended)	
15. On	a	scale	of	0-5,	how	have	you	been	impacted	by	sexual	harassment	while	conducting	

research?	(Not	at	all	-	0,	1,	2,	3,	4,	5	-	A	lot)	
	
Closing	questions	
	

16. How	would	you	rate	what	CASCA	is	doing	to	address	sexual	harassment	experienced	by	CASCA	
members	in	professional	settings?	(inadequate,	minimal,	adequate,	good,	excellent)	

17. Is	CASCA	doing	enough	to	address	sexual	harassment	in	professional	settings?	Please	elaborate.	
(open-ended)	

18. Thinking	just	of	the	issue	of	sexual	harassment,	is	there	anything	that	CASCA	could	do	to	make	
the	annual	meeting	more	inclusive	and	welcoming?	(open-ended)	

	
Thank	you	for	taking	the	time	to	fill	out	this	survey.	Your	responses	will	help	CASCA	understand	how	to	
better	support	its	members.	
	


