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Harcèlement sexuel 

Un film suisse romand conquiert le monde 
 
Un film sur le harcèlement sexuel a remporté le premier prix d’un Festival 
international consacré à la prévention de la santé au travail. Concepteur et 
producteur, le deuxième Observatoire de Genève obtient ainsi une 
reconnaissance mondiale.   
 
«Agir pour prévenir. Harcèlement sexuel en entreprise.» Tel est le titre de ce film de 32 minutes 
présenté au Festival du Film du dix-huitième Congrès mondial sur la santé et la sécurité au 
travail, du 29 juin au 2 juillet dernier à Séoul. Plus de cent films et une douzaine d’animations 
multimédias  s’alignaient dans cette compétition, qui réunit les meilleures productions 
mondiales sur le thème de la prévention.  La production du deuxième Observatoire a séduit un 
jury international de quinze spécialistes.  «C’est un prix exceptionnel qui couronne un film fort. 
Le spectateur ressent très concrètement les situations de harcèlement sexuel», explique Robert 
Lang, directeur de l’information à la Suva et membre du jury.   
C’est la première fois en sept éditions du Festival qu’un film consacré à ce thème est couronné. 
La psychologue sociale Véronique Ducret, co-fondatrice du deuxième Observatoire et scénariste 
du film, n’en attendait pas tant: «Je suis très, très contente. C’est d’abord une reconnaissance du 
sujet. Elle est très importante: la sensibilisation au harcèlement sexuel avance terriblement 
lentement.» Jusqu’ici, le Festival récompensait plutôt des films sur la prévention des accidents 
physiques, comme des chutes ou des blessures.  
 
«Plus jamais la même» 
 
«Je crois que je ne serai plus jamais la même». Victime de harcèlement sexuel, Marianne donne 
le ton dès la première scène. Le film se veut proche des situations quotidiennes, collé au réel. 
Huit saynètes jouées par des comédiennes et des comédiens professionnels complètent et 
illustrent les témoignages. Et une partie théorique expose  les bases légales et l’obligation pour 
les entreprises de prévenir et d’agir contre le harcèlement sexuel. Au final, «Agir pour prévenir» 
est un outil de prévention pratique, concret, et complet. 
 
Selon une enquête nationale, une femme sur trois a souffert de harcèlement sexuel pendant sa 
vie professionnelle. Mais seule une infime proportion de cas est dénoncée auprès des offices de 
conciliation et des  Tribunaux.  D’où la phrase qui fait office de signature au deuxième 
Observatoire:  «rendre visible ce qui est occulté. » 

 
►Vous pouvez voir le film, télécharger des photos haute résolution et consulter ce dossier de presse 
sur le site internet du deuxième Observatoire: www.2e-observatoire.com, rubrique «Médias.» 
 
 
►Informations complémentaires:  Véronique Ducret, auteure du film et co-fondatrice du 
deuxième Observatoire au 078 645 61 27. 


