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Résumé : 

Malgré son ampleur, le harcèlement sexuel au sein du campus 

universitaire, dont les femmes sont victimes, passe souvent dans 

l’omerta. La présente recherche vise à mettre le point sur ces pratiques 

importunes dans le but de dévoiler les formes et les stratégies qui 

régissent ce phénomène. dans l’espoir  d’obtenir des résultats 

méthodologiquement fiables et socialement fructueux  nous avons 

essayé de pousser cette recherche dans la voie des études de "genre". 
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