
Bonjour à toutes et tous,  

 

C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre courrier et je vous 

remercie de me donner l’occasion de préciser ma position. En préalable, je tiens à 

rappeler que, depuis des années, je suis très sensible aux questions que vous 

posez et que celles-ci ont été abordées de manière centrale dès les premiers 

travaux de conception de notre programme qui couvre l’ensemble des dimensions 

de la politique de l’établissement.  

 

Nous considérons que ces violences sont le produit à la fois d’un système social et 

de situations individuelles prises dans ce système. Le premier levier est celui d’une 

sensibilisation aussi large que possible des membres de la communauté 

universitaire pour que de telles conduites soient repérées et traitées avec toute la 

palette des moyens disponibles. Nous proposons effectivement de développer des 

formations en utilisant des mécanismes incitatifs (valorisation dans les parcours de 

carrière, lien avec le déploiement de la politique de repérage précoce des risques 

psychosociaux…). Nous proposons aussi de rendre la communication de 

l’établissement plus inclusive en veillant à la diversité des représentations, y compris 

par un usage renforcé de l’écriture épicène. Enfin, notre programme comporte 

l'organisation d'états généraux de l’éthique de la relation entre collègues, entre 

collègues et étudiants et étudiantes, pour permettre à chaque collectif de travail de 

mener une réflexion non normative sur ces questions. C’est notamment dans ce 

cadre que peuvent être définis les contours des actions à mener en direction des 

publics de nos trois cycles. Nous avons la conviction que c’est l’articulation de ces 

dispositifs qui devrait stimuler les nécessaires conduites proactives et responsables. 

Et ce, sans négliger, tout au contraire, la qualité de la prise en charge des actrices et 

acteurs des faits et situations de harcèlement, de violence sexuelle et sexiste qui, 

malgré nos efforts communs, surviendraient : les dispositifs seront renforcés et 

l’établissement agira de manière systématique et dans les délais plus brefs.  

 

Vous soulignez que notre programme aborde la lutte contre le harcèlement au sein 

d’une politique plus large de responsabilité sociétale. Oui, nous pensons que 

l’ensemble des volets qu’elle contient, dont la responsabilité environnementale, en 

raison du fait qu’elle s’écarte du schéma classique de domination de l’humain sur la 

nature et modifie la manière dont nous nous emparons ensemble de sujets d’intérêt 

collectif, contribue à structurer différemment les rapports sociaux. Vous l’aurez saisi, 

semblable perspective relève également d’une approche scientifique. Et, du coup, 

les recherches, y compris des recherches-actions, sur ces problématiques doivent 

être encouragées à différents échelons, par exemple tant par des initiatives en 

provenance des unités de recherche, des écoles doctorales que des pôles ou du 

conseil scientifique, sans compter celles impulsées par un collectif comme le vôtre.  

 



J’espère avoir répondu à vos attentes et suis bien évidemment disposée à en 

discuter plus avant avec le collectif Cha-U qui est un acteur important sur ce sujet 

qui l’est tout autant.  

 

Pour l’heure, je vous adresse mes salutations les plus cordiales,  

 

Hélène Boulanger Collectif PULsar2030 
  

 


