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OBJET : Réponses aux questions posées par le Cha-U au collectif Confiance et au candidat à la 
présidence de l’Université de Lorraine, Christophe SCHMITT  
 
J’aimerais tout d’abord vous remercier de l’attention que vous portez à l’engagement de 
l’Université de Lorraine dans ce qui constitue pour moi un axe fort de ma candidature : la lutte 
contre toutes les formes de harcèlement et de violence. En réponse à cette sollicitation, je 
vous prierais de bien vouloir trouver ci-dessous les éléments de positionnement de notre 
collectif CONFIANCE 2022 et les engagements d’action qui seront mises en œuvre si nous 
sommes élus. En cas de victoire, nos équipes seraient ravies de poursuivre et de consolider les 
interactions avec votre collectif. 
 
Question 1  
Des conduites sexistes, des comportements sexuels délictueux, des situations de harcèlement 
moral et/ou physique se produisent au quotidien dans le milieu universitaire.  
Estimez-vous que ces violences résultent d'attitudes déviantes personnelles et occasionnelles 
ou bien qu'elles sont structurelles (cumul des pouvoirs, héritage culturel collectif) ? Dans l’un 
et/ou l’autre cas, quelles seraient vos actions prioritaires pour lutter, dans le cadre de votre 
mandat électif, contre ces formes de déshumanisation des rapports sociaux à l’Université ? 
 

Nous estimons que les violences de toutes sortes peuvent bien résulter de 
psychopathologies personnelles, liées à des troubles de perversion, de déviance, de culpabilité 
retournée vers autrui, de structure psychotique, de haine pathologique de l’autre, etc. Il n’en 
demeure pas moins, toutefois, que l’accès au pouvoir et aux prérogatives que le pouvoir 
pourrait donner à son détenteur n’est pas innocent de certains comportements abusifs et 
violents, dûment avérés. 

Dans ce sillage même, nous projetons, lors des réunions de rentrée, de communiquer 
très largement sur ces questions-là, en vue de casser les diktats d’autorité et de mettre en 
œuvre, en termes de gestion managériale, une manière autre d’être lié à autrui, notamment 
au travers de plus de respect, plus de transparence, moins de pression. Nous 
communiquerons tout autant sur la communication même, entre A et B, entre A et C, entre 
EC et BIATSS. Dans cette optique, il va sans dire que nous voudrions travailler en étroite 
collaboration avec le Cha-U, écouter les membres de ce collectif pour savoir ce qui 
dysfonctionne, ce qui fait défaut, notamment dans les processus de signalement et de suivi, 
ce qui est attendu de la part du président de l’Université de Lorraine en matière de prévention 
et de lutte contre le harcèlement et les VSS, l’idée étant d’intégrer le Cha-U dans la réflexion 
et les prises de décision y afférentes. 

Nous voudrions, en outre, uniformiser et cadrer les cellules EDI, lesquelles devraient 
devenir une interface entre les victimes et les instances universitaires. Aussi comptons-nous 
mettre les moyens humains et financiers nécessaires, pour fonctionner désormais de manière 
plus efficiente, tant pour les référents EDI que pour les personnes impliquées dans ces cellules, 



dont les volontaires parmi elles. Il s’agira, pour nous, de leur donner toute légitimité, un cadre 
bien précis, connu et reconnu, des décharges-horaires et une rémunération. 

Nous travaillerons, par ailleurs, à la constitution d’un répertoire collectif (couvrant tous 
les sites de notre université) en vue d’identifier les différents intervenants et associations 
concernés. Nous nous mettrons en lien avec les associations étudiantes sur les questions de 
harcèlement et de violence sexuelle et sexiste, mais aussi avec des associations extérieures à 
l’Université de Lorraine lorsqu’il est évident que nous ne disposons pas des compétences ni 
des connaissances requises à la prise en charge de certaines situations. D’ailleurs, recourir à 
des structures extérieures pourrait autrement faciliter la libération de la parole des victimes, 
tout en leur donnant le choix des lieux d’écoute qui leur seront consacrés. 
 
Question 2  
Estimez-vous possible et souhaitable de conduire dans notre université une politique de la 
recherche qui inscrirait à son agenda un développement significatif des travaux sur le 
harcèlement et les VSS à l’Université et leur valorisation ? Sur lesquelles de ces propositions 
(non exhaustives) seriez-vous prêt.es à vous engager pour la mandature à venir : diplômes ou 
parcours dédiés, contrats doctoraux fléchés, chaires spécifiques, séminaires 
pluridisciplinaires, colloques internationaux, attribution de doctorats honoris causa à des 
chercheur.ses travaillant sur ces questions. 
 

Au-delà de la mise en place de campagnes d’information et d’éducation sur les sujets du 
harcèlement, de la violence, de l’exercice du pouvoir aliénant, nous ambitionnons, en effet, 
d’en élargir le spectre pour encourager les recherches pouvant se consacrer à cette priorité 
afin d’en faire bénéficier avant tout les personnels, les étudiantes, les étudiants, les 
doctorantes et les doctorants de notre université. Il n’est pas exclu que nous entérinions, dans 
ce sillage, une chaire consacrée à cette thématique, à laquelle s’adosseront des colloques, des 
conférences, etc., et que l’Université de Lorraine soit désormais identifiée comme porteuse 
de cette chaire et des valeurs humaines, morales, sociales et professionnelles qui y sont liées. 

Dans le cadre de la recherche en tant que telle, nous projetons d’intégrer un module 
pour les doctorantes et doctorants, comme pour les nouveaux MCF, qui soit consacré à la 
question protéiforme de la sécurité. Ce à quoi s’ajoute le projet de sensibilisation de 
l’ensemble de nos effectifs étudiants, que nous encouragerons à s’engager dans l’une ou 
l’autre des associations leur permettant non seulement de gagner en connaissances, en 
partages, mais aussi en points bonus, en reconnaissance et en valorisation. 
 
Question 3  
Dans les programmes présentés, les mesures envisagées pour lutter contre le harcèlement 
relèvent dans leur grande majorité d’un accompagnement individuel a posteriori, ethico-
judiciaire et victimaire. Quelle(s) politique(s) pourraient être mises en place pour encourager 
les membres de notre communauté universitaire (étudiant.es et personnels) à devenir des 
acteurs et actrices proactif.ves responsables, conscient.es des logiques de domination ? 
 

En réponse à cette question, nous dirions qu’il est tout à fait possible et réalisable, dans 
le but d’encourager les uns, les unes et les autres à s’engager dans la lutte contre le 
harcèlement et les VSS, comme dans l’accompagnement des victimes, que nous attribuions 
une reconnaissance financière, une légitimité, des décharges-horaires de façon équitable pour 



tous les acteurs désireux de s’impliquer dans les cellules EDI (BIATSS, étudiantes, étudiants, 
EC, doctorantes, doctorants). 
 
Question 4 
Certaines formulations de votre programme mériteraient, de notre point de vue, plus ample 
développement ou explicitation.  
 

Pour donner de la visibilité à notre posture d’appui au bien-être, à l’équité et de lutte 
contre toutes les formes de harcèlement et de violence, nous souhaitons nous engager dans 
des campagnes de sensibilisation en lien avec les acteurs de terrain comme votre association 
et nous projetons de conforter notre communication sur le sujet au travers de brochures, mais 
aussi avec les radios étudiantes, avec des groupes de paroles pour étudiantes, étudiants et 
inter-estudiantins, comme auprès des personnels BIATSS. 

A l’heure actuelle, nous réfléchissons à la possibilité d’impliquer les assistantes sociales 
aux côtés des cellules d’écoute, ainsi qu’à celle d’instances extérieures, en l’occurrence la 
police et le CCAS. 

 
Vous déclarez, dans la partie Consolidation de la responsabilité sociale de l’université, 
vouloir porter « une attention particulière aux questions d’égalité femmes-hommes, de 
lutte contre les discriminations et contre toute forme de violence ». Pourriez-vous préciser ?  
Par ailleurs, vous faites mention, dans la partie intitulée Une vision commune, de votre 
ambition pour notre université d’« exporter l’excellence sous toutes ses formes ». Comment 
résumeriez-vous ce modèle d’excellence en matière de compréhension et d’éradication à 
terme du harcèlement et des VSS au sein de notre communauté universitaire ? 

 
Notre université se doit d’être exemplaire en matière de responsabilité sociale et 

d’équité. Cela pourra se traduire, à la fin de la prochaine mandature, par des indicateurs 
construits avec la communauté permettant de mesurer, à terme, l’impact de nos actions, et 
de constater le fait que notre université est réputée pour son activité dans le domaine allant 
jusqu’à accueillir des collègues d’autres universités pour montrer notre fonctionnement 
exemplaire en la matière. 
 
Fait à Nancy, le 30 mars 2022, 
 
Christophe SCHMITT 
 


