
La liste Equilibre répond aux questions du Cha-U 

 

 

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) ?  

 

Nous considérons que l’origine de ces attitudes déviantes impliquent systématiquement une 

cause personnelle qui peut être aggravée par l’histoire et/ou le comportement structurel. 

 

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 ? 

  

En préambule, nous considérons que ces formes de déshumanisation des rapports sociaux 

résultent d’un affaiblissement des valeurs morales qui doivent guider le comportement de 

chacun.  

Nos actions prioritaires de lutte seront de nature  

Préventive 

- Sensibiliser et informer 

- Mettre en place un dispositif de détection des signaux précurseurs  

Curative 

- protéger (avec bénéfice du doute) immédiatement la victime 

- préserver/garantir les intérêts des protagonistes dans l’attente des résultats de l’enquête 

(priorité : soustraire la victime présumée à l’influence et pression possibles de l’agresseur 

présumé) 

- enquêter pour comprendre 

- en cas de déviance avérée, utiliser pleinement et fermement toutes les prérogatives et 

marges d’actions institutionnelles pour faire cesser la déviance. 

- protéger et accompagner la victime  

- collaborer activement avec la justice pour que le(s) agresseur(s) avéré assume(nt) toutes les 

conséquences de ses (leurs) actes prévues par la loi, sans complaisance pour le (les) 

agresseurs et en transparence vis-à-vis de la communauté. 

 

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 ? 

  

Oui ; il nous paraît dans le rôle et dans le devoir de l’université d’ouvrir un espace de 

réflexion et d’actions dans ce domaine. 

 

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 ?  

 

Nous sommes favorables à toutes les actions permettant de comprendre les comportements 

déviants au sein de l’université et de la société en général pour mieux lutter contre ce fléau. 



Une veille spécifique à AAP pouvant financer ces actions doit être mise en œuvre, et toute 

opportunité (actions pédagogiques ou de recherche, de communication, etc.) permettant de 

soutenir cette lutte saisie. 

 

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 ?  

 

Les constats, propositions et recommandations (HCE, MESRI, grandes écoles, observatoires, 

associations, Université de Lorraine…) existent et doivent inspirer l’UL pour sa politique de 

lutte contre le harcèlement et les VSS. Nous avons la volonté de la mettre en œuvre 

concrètement et avec diligence. 

Nous pouvons évoquer quelques propositions concrètes – bien sûr non exhaustives : 

- Mise en œuvre du plan d’action pluriannuel dédié à l’égalité professionnelle 

femmes/hommes. 

- Intégration charte éthique dans les tous les règlements intérieurs de l’UL. 

- Sensibilisation aux logiques de domination : 

o A intégrer systématiquement aux formations des nouveaux entrants 

o A intégrer à la formation des AP 

- Protocole d’alerte en cas de soupçon de déviance (voir Flyer UL existant)  à intégrer dans 

les RI : signalement, contact, etc… 

- Flyer de l’UL (harcèlement et discrimination) à rediffuser annuellement par courriel interne 

– par exemple le cadre d’une journée dédiée à la lutte contre le harcèlement et les VSS à 

l’UL. 

- Intégration du harcèlement et VSS parmi les risques pris en compte dans les documents 

uniques des composantes et services. 

Question 4 : Certaines formulations de votre programme mériteraient, de notre point de 

vue, plus ample développement ou explicitation. Dans la première partie de votre projet, 

vous souhaitez « tenir compte du contexte pour élaborer une stratégie d’actions » et vous 

faites le constat général « d’une qualité de vie au travail du personnel dégradée : stress, 

discrimination, injustice et harcèlement ».  Pourriez-vous expliciter ce constat en ce qui 

concerne précisément le « harcèlement » ?  

 

Ce constat, à savoir la conscience que nous avons de la situation du harcèlement et de la 

discrimination à l’UL s’appuie sur les cas médiatisés et visibles (la partie émergée du 

problème) - comme le suicide que vous évoquez dans votre courriel – mais aussi sur l’enquête 

« Perception des discriminations et des violences sexuelles » réalisée en 2017. Il est complété 

par d’autres analyses et enquêtes menées sur ces questions et publiées largement (votre 

collectif de lutte Cha-U en fait état sur son site web) 

Nous souhaitons préciser que nous entendons comme harcèlement tout mode de persécution 

qui consiste à agir (gestes, comportements, paroles…) de manière hostile, délibérée et répétée 

pour choquer, humilier et affaiblir psychologiquement (ou pour dominer) le collègue, 

l’étudiant qui en est la victime. Le harceleur (souvent dominant de par sa fonction) peut viser 

le statut social ou l'intégrité physique de la victime, la couleur de peau, la religion, le genre, 

l’orientation sexuelle ou autres différences comme les capacités physiques ou mentales. Nous 



classons également comme harcèlement psychologique le groupe qui adopte un processus 

concerté afin d'exclure socialement la victime. 

 

Vous faites mention également de votre volonté de promouvoir dans notre communauté 

universitaire « des valeurs éthiques, humaines et responsables. » Quelle place pensez-vous 

accorder à la lutte contre le harcèlement et les VSS et selon quelles modalités 

institutionnelles ? 

 

L’éthique est le fil conducteur de notre projet pour l’université ; elle sera le guide de nos 

actions pour sa mise en œuvre.  

Nous avons inscrit dans nos valeur le « Respect de l'Humain, notamment en situation de 

vulnérabilité ». 

La lutte contre le harcèlement et les discriminations sont emblématiques à cet égard, et 

constituera une priorité (c'est à dire à mise en œuvre de mesures concrètes dès le début de 

mandat) pour Pierre Bravetti s’il est élu.   

L’UL doit s'enorgueillir de devenir une référence dans la réflexion et l’étude du harcèlement 

et des VSS, ainsi que dans la lutte contre ces fléaux sociaux.  
  


