
 

 

 

Communiqué de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc.  
 

Les notes contre les faveurs sexuelles:  quand la solidarité du Syndicat 
national de l’enseignement supérieur va aux agresseurs présumés au lieu des 

victimes 

 

Depuis sa création il y a plusieurs décennies, l’Association Démocratique des Femmes du 
Maroc (ADFM), a régulièrement reçu des plaintes de la part d’étudiantes victimes de 
harcèlement sexuel perpétré par certains de leurs enseignants mais, qui n’osaient pas 
malgré nos recommandations, porter ces crimes devant les autorités compétentes. 

Se félicitant que les victimes osent enfin briser le silence et faire cesser l’impunité dont 
jouissent les agresseurs, l’ADFM, qui compte parmi ses membres de nombreuses 
enseignantes du supérieur, est profondément choquée par le communiqué dont s’est fendu 
le bureau national du syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) , le 20 
décembre dernier à propos des affaires relatives aux faveurs sexuelles contre les notes.  

En effet, ce communiqué, qui ne reflète certainement pas le point de vue de l’ensemble du 
corps enseignant dont le bureau de ce syndicat, prétend défendre l’honneur et les intérêts, 
est inacceptable à plus d’un titre:  

- Le communiqué s’ouvre sur l’expression de l’indignation des responsables du 
syndicat non pas à propos des pratiques de chantage sexuel qui  étaient tues de peur de 
représailles, mais à propos de ce que  le communiqué appelle : la campagne de dénigrement 
aveugle et féroce menée par la presse écrite et les médias sociaux .  
- Malgré les quelques précautions prises, ce communiqué qui prétend  défendre le 
corps des enseignants du  supérieur dans son ensemble , produit l’effet inverse en laissant 
supposer que tout le corps est gangrené alors que l’écrasante majorité des enseignants du 
supérieur des deux sexes a une haute opinion de leur profession et mission. 
- La solidarité scandaleuse des responsables du syndicat avec les présumés agresseurs 
leur fait oublier que selon les données du département de tutelle pour l’année 2020/ 2021, 
près de 30% des enseignants des établissements universitaires publics sont des femmes. 
Cette solidarité avec les agresseurs, peut laisser supposer que ce syndicat est composé 
exclusivement d’enseignants de sexe masculin ou qu’il défend les intérêts de la gent 



masculine alors que la majorité des enseignants et enseignantes sont scandalisés et 
condamnent ces actes ;  
- L’argument avancé par le communiqué affirmant que le harcèlement sexuel est un 
phénomène très répandu dans tous les milieux et institutions reconnait à la fois la réalité de 
ces pratiques dans l’université tout en les excusant sous prétexte qu’elles existent partout ! 
 
N’ayant jamais dénoncé ou entrepris aucune mesure contre des crimes qui violent les droits, 
l’intégrité physique et mentale des victimes, ce syndicat aurait dû saisir l’occasion qui se 
présente pour exprimer sa solidarité avec les victimes et demander des enquêtes 
rigoureuses sur ce dossier au lieu de se réfugier dans la théorie du complot. En effet, selon 
les responsables du Snesup,  la couverture médiatique des affaires des faveurs sexuelles 
contre les notes, relèverait d’une tentative désespérée  de faire échec  aux accords conclus 
entre le bureau national de ce syndicat et le ministère de tutelle. Autrement dit, toute cette 
affaire ne serait, en fin de compte, qu’un complot ourdi contre le syndicat !!! La victime 
serait le syndicat et non pas les étudiantes concernées par le harcèlement et les agressions 
sexuelles.  
 
L’ADFM considère que, venant de responsables d’un syndicat de l’enseignement supérieur, 
ce communiqué, qui mobilise des arguments moralement et éthiquement condamnables, 
tout en versant dans l’incohérence et les contradictions dénonçant à la fois ces pratiques et 
les niant et/ou les banalisant, est malheureusement le reflet de la crise que traverse à la fois 
l’université et un certain syndicalisme dans notre pays. 
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