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Depuis plusieurs années, dans le monde universitaire, des associations telles le Clasches (Collectif 
de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur), puis l’Anef 
(Association nationale des études féministes) et plus récemment la CPED (Conférence permanente 
des chargé•e•s de mission égalité, diversité ou mission assimilée) ont dénoncé les situations de 
harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur ainsi que l’indifférence et l’inaction qu’elles 
rencontraient.

En collaboration avec ces associations, les pouvoirs publics élaborent depuis 2012 une politique de 
prévention et de traitement du harcèlement sexuel : loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel 
ou encore celle du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, circulaire du 
25 novembre 2015 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, plans d’action, feuilles de route interministérielles 
sur l’égalité femmes-hommes, lettre-recommandation aux établissements... Les initiatives se 
développent au sein de la communauté universitaire, comme en témoigne la 2ème édition du Vade-
mecum à l’usage des établissements sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et 
la recherche. Enfin, l’enquête VIRAGE (Violences et rapports de genre : contextes et conséquences 
des violences subies par les femmes et par les hommes) menée par l’Ined (Institut national d’études 
démographiques) comporte un volet « universités » dont les données quantitatives seront publiées 
fin 2017.

Quels sont aujourd’hui les constats en matière de violences sexistes et sexuelles? Comment 
caractériser ces violences? Qui en sont les auteurs et les victimes? Comment sont-elles dénoncées et 
sanctionnées? Quelles réponses apporter en matière de prévention et de traitement? Cette rencontre 
internationale se veut un temps de réflexion scientifique et critique sur les actions à mettre en œuvre 
afin que l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) soient des lieux qui favorisent l’égalité des 
sexes et non un « terreau propice à toutes sortes d’abus ».
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h40

introduction 
Rachida Lemmaghti, conférence permanente des chargé.e.s de mission égalité /diversité dans 
l’ESR(CPED) et Héléne Marquié, association nationale des études féministes(ANEF) et CPED

8h50 

Ouverture par Christine Clerici, présidente de l’université Paris Diderot

9h00-9h15 

Historique de la prise en charge du harcèlement sexuel 
dans l’enseignement supérieur et la recherche
Erika Flahault, ANEF, Rachida Lemmaghti, CPED 

SESSION PLÉNIÈRE 1 (traduction simultanée)
Amphi 1A 
Présidence : Claudine Hermann, présidente de EPWS
et Colette Guillopé, femmes et mathématiques et de la CPED 

9h15-9h55

Sexual harassment, ambiguities and grey-zones in Sweden.
Gunilla Carstensen, sociologue, Dalarna Université, Suède

9h55-10h35

Collective approaches to tackling gender based violence in universities.
Ruth Lewis, sociologue, Université de Northumbria, Grande-Bretagne

10h35-10h50

Echanges

10h50-11h10

Politiques égalité et harcèlement sexuel : résistances et leviers, 
leçons tirées de l’expérience du projet européen TRIGGER.
Giovanna Declich, ASDO et projet européen TRIGGER
Sophie Lhenry et Rachida Lemmaghti, pôle égalité femmes hommes de l’université Paris Diderot 
et projet européen TRIGGER

11h10-11h30

Pause

SESSION PLÉNIÈRE 2
Amphi 1A
Présidence : Sylvie Cromer, ANEF et Elise Brunel, MESRI

11h30-11h50

Principaux résultats et impact de l’enquête ESSIMU au Québec 
(Enquête sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire).
Manon Bergeron, professeure au département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Canada

11h50-12h10 

Enquêter les violences vécues par les étudiant.e.s : une double approche. 
(enquête  violences et rapport de genre)
Alice Debauche, sociologue, Université de Strasbourg
et Zahia Ouadah-Bedidi, démographe, université Paris Diderot

12h10-12h25

Échanges

12h30-13h00

Clôture de la matinée 
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (sous 
réserve) Hélène David, Ministre de l’Enseignement Supérieur du Québec (sous réserve) 

13h00-14h15

Pause déjeuner

ATELIERS
bâtiment la Halle aux Farines, 10, 16 rue Françoise Dolto,  Paris 13e

14h15 – 16h45  

Ateliers en parallèle sur les violences sexistes et sexuelles 
dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Voir pages 8 et 9

16h45-17h15

Pause

17h15-17h30

salle des thèses, entrée E, 5e étage 
Introduction par Béatrice Noel, MESRI 
Réflexions conclusives
la CPU (Conférence permanente des Présidents d’Universités), CGE( Conférence des Grandes 
Écoles) et la CDEFI ( Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs) 

17h30-19h30

Théâtre-forum «Silences complices?» par la Cie De(s)amorce
salle des thèses, entrée E, 5e étage 
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LES ATELIERS 

ENQUÊTER SUR LES VIOLENCES SEXISTES ET 
SEXUELLES DANS SON ÉTABLISSEMENT
salle 227C, entrée C, 2e étage
Coordination : Sylvie Cromer et Catherine Marry (Anef)

Objectifs opérationnels 
 Analyser les modalités des enquêtes existantes en France et à l’étranger.
 Réfléchir aux possibilités de réplication et de mutualisation.

Personnes ressources invitées

• Manon Bergeron, Université du Québec à Montréal, 
Enquête Sexualité Sécurité Interactions en Milieu Universitaire Québec, Essimu  

• Elizabeth Brown, Université de Paris 1; Alice Debauche, Université de Strasbourg ; 
Arlette Gautier et Pierre-Guillaume Prigent, Université de Bretagne Ouest;  
Zahia Ouadah-Bedidi, Université Paris Diderot, 
Enquête Violence et Rapports de Genre, Virage Université 

• Pascal Tisserant, Université Lorraine, et Joël Kaddour, docteur en psychologie, 
Enquête sur la perception des violences sexuelles et des discriminations

• Yves Raibaud, Université de Bordeaux Montaigne, et Jane Sadran, IEP de Bordeaux, 
Lutte contre le sentiment d’insécurité des étudiantes sur les campus universitaires 

REPÉRER LE HARCÈLEMENT SEXUEL
salle 264E, entrée E, 2e étage
Coordination : Hélène Marquié (CPED et Anef) et Isabelle Collet (Anef)

Objectif opérationnel 
Établir des fiches sur des processus caractéristiques des situations de harcèlement sexuel, 
derrière la diversité des profils individuels des harceleurs comme des harcelées, afin de 
permettre d’identifier les situations, pour mieux sensibiliser, aider à préparer un dossier et 
contourner les stratégies des harceleurs.

Personnes ressources invitées

• Clasches, Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur

• Florence Riou, Jurisup, Réseau professionnel des responsables des affaires juridiques de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  

• Nathalie Coulon et Christine Gruson, Cellule de Veille et d’Information sur le Harcèlement 
Sexuel (CeVIHS) de l’Université de Lille 3, 

• Institut en santé génésique de Saint-Germain-en Laye, partenaire de la COMUE USPC 
(Université Sorbonne Paris Cité). 

• Elsa Dechézeaux,  étudiante en médecine à l’Université Paris Diderot.

• Louise Dubray, psychologue à l’Institut en Santé Génésique

SENSIBILISER LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
salle 265E, entrée E, 2e étage
Coordination : Colette Guillopé ( femmes et mathématiques et CPED) 
et Erika Flahault (Anef et CPED)

Objectif opérationnel
Créer une campagne commune de communication pour sensibiliser aux violences sexistes et 
harcèlement sexuel.

Personnes ressources invitées 

• Rozenn Texier-Picard, Vice-présidente diversité et responsabilité sociétalede l’École normale 
supérieure de Rennes et présidente de la CPED

• Coline Briquet, diplômée du DIU Etudes sur le genre, Université Rennes 2 et Université de 
Bretagne occidentale 

• Marianne Alex, Judith Caceres & Mandy Llamas, Paye ta fac 

• Emma Horrut & Frédéric Martin , Ponts Safe Place 

• Brigitte Mantilleri, Université de Genève 

ATELIER METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF
salle 226C, entrée C, 2e étage
Coordination : Nolwenn Lécuyer (CPED) et Rachida Lemmaghti (CPED et projet TRIGGER)

Objectif opérationnel 
Modéliser, à partir de ces témoignages et des discussions trois à quatre dispositifs-types 
(organigrammes, opérateur•rice•s, rôles et missions dans le dispositif…) dont pourraient 
s’inspirer les partenaires.

Personnes ressources invitées 

• Séverine Lemière, chargée de mission égalité à l’université Paris Descartes, membre du réseau 
égalité de la  ComUE Université Sorbonne Cité 

• Marion Paoletti, chargée de mission égalité à l’Université de Bordeaux

• Régine Serra, référente égalité à Science Po Paris

• Pascale Rialland, chargée de mission parité à l’ENS Saclay

• Romain Blanchard, chargé de mission discriminations, le Défenseur des droits
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Comité d’organisation :
• Anissa Benaissa, chargée de projet égalité des sexes et lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles, MESRI
• Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre, MESRI
• Isabelle Collet, maîtresse d’enseignement et de recherche 
à l’Université de Genève, membre de l’Anef
• Sylvie Cromer, maitresse de conférences à l’université Lille 2, membre de l’Anef
• Erika Flahault, maitresse de conférences et chargée de mission égalité 
femmes hommes à Le Mans Université, membre de l’Anef et de la CPED
• Colette Guillopé, professeure à l’université Paris Est-Créteil - Val-de-Marne, 
membre de femmes et mathématiques et de la CPED
• Nolwenn Lecuyer, maitresse de conférences et vice-présidente déléguée à l’égalité femmes-
hommes et à la lutte contre les discriminations à Aix Marseille université, membre de la CPED
• Rachida Lemmaghti, chargée de mission égalité femmes hommes à 
l’université Paris Diderot, membre de la CPED et du projet TRIGGER
• Héléne Marquié, maitresse de conférences et chargée de mission égalité 
femmes hommes à l’université Paris 8, membre de la CPED et de l’Anef
• Catherine Marry, directrice de recherche au CNRS, membre de l’Anef

NOTES



SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LÉGALITÉ

ENTE LES FEMMES
ET LES HOMMES

Premier ministre
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