
Réponses de UL-Ensemble aux questions du collectif Cha-U 
 

Bonjour à votre collectif, 

Notre collectif UL-Ensemble a eu l'occasion d'échanger directement avec des membres du Cha-U et 

nous répondons à toutes vos questions ci-dessous. Nous avons eu l'occasion aussi dans nos rencontres 

de constater que les dispositifs mis en place dans notre université ne sont pas suffisamment efficaces 

et ont tendance à nier l'évidence de cette inefficacité. 

Je reste à votre écoute pour répondre à d'autres questions et surtout pour collaborer pour le bien-être 

collectif. 

Bonne journée. 

Bien à vous. 

Jean-Marc Martrette 

 

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 ? 

Les différentes conduites de harcèlement auxquelles vous faites référence ont connu, 

pour certaines, des issues tragiques dans notre Université. Cela a accéléré une prise de 

conscience trop tardive d’un mal qui empoisonne la vie professionnelle et personnelle des 

victimes et qui est plurifactoriel. L’analyse de ces conduites de harcèlement ne sauraient être 

réduites à des déviances personnelles, même si elles résultent, au cas concret, d’un 

comportement individuel pénalement répréhensible. Lorsqu’elles impliquent deux personnels, 

ces conduites se déroulent sur le lieu de travail, et dans le cadre de la relation de travail, à 

l’Université. Lorsqu’elles impliquent un ou plusieurs étudiants ou étudiantes, s’y ajoute une 

dimension différente liée à la mission d’enseignement supérieur ou aux rapports de groupe 

(cyber-harcèlement). Au-delà, ces comportements sont aussi favorisés par les inégalités sexistes 

structurelles qui persistent dans la société et à l’Université. 

Notre programme énonce clairement des priorités répondant aux questions soulevées 

par le Cha-U (https://www.ul-ensemble.fr/le-travail). En préalable, il nous semble important de 

rappeler que nous entendons lutter contre toutes les formes de deshumanisation, ce qui nous a 

conduit à faire des propositions très concrètes pour restaurer les liens sociaux en général 

(remettre en place le comité d’entreprise Caps’UL, permettre la réponse aux tickets par un appel 

téléphonique…). S’agissant des formes de deshumanisation que vous évoquez, nous pensons 

que l’action prioritaire doit apporter une réponse sur le plan individuel et collectif. Sur le plan 

individuel, il s’agit d’instituer une cellule d’alerte et de détection des situations de harcèlement, 

permettant en toute confiance un signalement. Cette cellule doit ensuite être en mesure 

d’analyser la situation pour déterminer la suite appropriée : enquête administrative, action 

disciplinaire ou, lorsqu’il s’agit d’une situation de mésentente au travail (ce qui couvre une 

https://www.ul-ensemble.fr/le-travail


hypothèse différente), médiation sous l’autorité d’une personnalité indépendante. Il faut 

parvenir à un traitement rapide des situations signalées, sans une précipitation qui conduirait à 

minimiser des faits avérés ou à ne pas entendre l’ensemble des protagonistes. Nous pensons 

que les syndicats doivent être associés à la détection et à l’accompagnement. Sur le plan 

collectif, l’accès des femmes aux postes de responsabilité doit être encouragé. L’engagement 

pris dans le cadre de notre programme d’accompagner la carrière des personnels et de valoriser 

leurs compétences intègre cette dimension. Nous pensons que la gestion des ressources 

humaines dans notre université doit s’attacher à corriger les inégalités constatées qui se situent 

à un niveau élevé si on s’en tient au diagnostic établi à l’occasion de la définition du premier 

plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2021-2023). Ce 

plan d’action mériterait également d’être revu, en concertation là-encore avec les syndicats, car 

les actions programmées nous semblent incomplètes. Pour ne donner qu’un exemple, au titre 

de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, nous pensons à mettre en place des 

structures d’accueil comme des crèches pour les enfants des personnels en lien avec les 

collectivités territoriales.  

 

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 ? 

Nous souhaitons rappeler que la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et 

sexuelles est une de nos priorités et que nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour 

qu’enfin à plus aucun moment dans notre université le sujet soit tabou et que des solutions 

émergent rapidement par tous les dispositifs possibles. Cela passe évidemment par une 

meilleure connaissance du sujet. 

A l’Université de Lorraine, des chercheurs et des chercheuses travaillent déjà sur les 

risques psychosociaux, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans des disciplines 

différentes, souvent sans se connaître. Par exemple, en psychologie du travail, en gestion des 

ressources humaines, en droit du travail. Il conviendrait de les mettre en relation et de favoriser 

la cristallisation de projets de recherche. 

Au-delà, nous proposons qu’une politique de soutien des travaux menés sur ces 

thématiques soit définie annuellement dans le cadre du Conseil Scientifique. Les modalités du 

soutien pourront ainsi évoluer d’une campagne à l’autre sans qu’aucune des propositions que 

vous évoquez dans votre question ne soit a priori exclue. 

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 ? 

Lorsque des faits de harcèlement sont détectés, il est indispensable de mettre en place 

rapidement des mesures permettant d’y mettre fin efficacement. La lenteur de notre 

administration à mettre en place des protections fonctionnelles et un accompagnement 

personnalisé n’est pas supportable. L’accompagnement individuel n’est cependant qu’une des 

dimensions de la politique à mener. Elle doit inclure de véritables mesures de prévention à 

définir par le dialogue social. L’information et la formation sont sans nul doute de bons leviers 

d’action. A ce titre, la formation du plus grand nombre à la détection rapide des signes de 

harcèlement, en incluant des témoignages de victimes ou des jeux de rôle, serait une mesure à 

prendre rapidement. Il serait tout aussi indispensable de mener des campagnes d’information 

ciblées sur le personnel et les étudiant.es et de favoriser la discussion collective de ces questions 

en organisant des temps d’échange, dont l’échange scientifique soutenu par l’Université (v. 

question 2) pourrait être une des modalités. La représentation du personnel devrait également 

être mobilisée et nous proposons la désignation d’un référent harcèlement et violences sexistes 

et sexuelles au sein du comité social d’administration. 

Question 4 

Certaines formulations de votre programme mériteraient, de notre point de vue, plus ample 

développement ou explicitation. 

Liste UL-Ensemble – Vous faites mention dans votre programme électoral de votre volonté de 

« mettre fin à l’alourdissement des charges et des formations inutiles imposées aux 

doctorants » et vous regrettez que la formation doctorale puisse « apparaître comme une 

contrainte peu efficace et déconnectée des objectifs scientifiques de la thèse. » Estimez-vous 

que la question du harcèlement et des VSS doit être connectée ou non au parcours formatif 

doctoral ? 

Bien au contraire, nous plaidons pour un recentrage de la formation des doctorants sur 

ce qui les concerne au premier chef, à savoir leur épanouissement personnel dans leur 

environnement de travail et leur épanouissement intellectuel dans leur discipline. A ce titre, une 

formation sur la question du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles, en première 

année, est tout aussi utile qu’une formation sur les droits de propriété intellectuelle. Les 

représentants des doctorants au conseil de l’Ecole doctorale pourraient également devenir des 

référents harcèlement et violences sexistes et sexuelles car la proximité aide à la prise de parole. 

Une formation plus approfondie devrait alors leur être dispensée à ce titre. 

Nous croyons que ces formations doivent être assurées par des enseignants-chercheurs 

et non pas externalisées. Nous avons défendu ce point de vue au Conseil Scientifique. Il ne 

s’agit pas seulement de critiquer une dérive générale liée à l’externalisation des missions. Il 

s’agit surtout de favoriser l’implication des enseignants-chercheurs ayant des compétences 

académiques dans le domaine et donc l’appropriation de la question par le plus grand nombre. 

 


