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10 juillet 2018
Séminaire 18 octobre 2018  
Procédure Disciplinaire dans l’ESR

Le traitement des violences sexuelles et sexistes dans l’ESR : 
la procédure disciplinaire

Co-organisation : ANEF – CPED - CLASCHES

L’ANEF, la CPED et le CLASCHES organisent un séminaire de réflexion
sur  la  procédure  disciplinaire  en  matière  de  Violences  Sexuelles  et
Sexistes  dans  l’Enseignement  supérieur  et  la  recherche  (VSR).  Ce
séminaire  n’est  pas  une  journée  de  formation  sur  la  procédure
disciplinaire   mais  a  pour  objectif  d’élaborer  des  propositions
d’amélioration de la procédure disciplinaire qui seront remises au MESRI
en novembre 2018.  

Ainsi, le séminaire de réflexion, limité à une quarantaine de personnes,
sera  interactif  et  fonctionnera  sur  des  témoignages,  des  analyses  de
situations,  propositions  collectives.  Participeront  au  séminaire  des
expert.e.s  et  des  référent.e.s  égalité   ayant  été  confrontées  à  une
procédure disciplinaire.

Les expert.e.s suivant.e.s seront présent.e.s  :
 Le Clasches 
 Sylvain Fourmond, MCF en droit public, Université Paris Diderot
 Delphine Gassiot-Casalas, directrice des affaires juridiques de 

l'université de Bordeaux et présidente du réseau JuriSup
 Rachida Lemmaghti, chargée de mission-Pôle Égalité, Université 

Paris Diderot 
 Marie Préau, professeure de Psychologie Sociale de la Santé, 

Université Lumière Lyon 2
 Régine Serra, référente Egalité Femmes-Hommes, Sciences Po 
 Alexis Zarca, MCF droit public1, Université d’Orléans

A la suite de ce séminaire, les expert.e.s seront sollicité.e.s pour rédiger 
une note à l’attention du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur, 
proposant des évolutions de la procédure disciplinaire. 

Vous êtes chargé.e de mission ou référent.e égalité ? Vous souhaitez 
participer au séminaire ? Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 
10 septembre en remplissant le formulaire ci-dessous :

1 Cf.  La répression  disciplinaire  du harcèlement  sexuel  à  l’université,  La  revue des  droits  de
l’homme [en ligne], 12 | 2017. https://journals.openedition.org/revdh/3109.

https://journals.openedition.org/revdh/3109
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https://framaforms.org/preinscription-seminaire-procedure-disciplinaire-
1531834713

Le comité d’organisation confirmera les participations au plus tard
le 20 septembre 2018. 

Pour toute question, contacter
Rozenn Texier-Picard, rozenn.texier@ens-rennes.fr
Sylvie Cromer, sylvie.cromer@univ-lille.fr
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