
Dispositif de prise en charge et 
d’accompagnement des personnes 
en situation de harcèlement sexuel 

 



Université Sorbonne Paris Cité 
• 4 universités,  
• 4 établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche,  
• 5 organismes de recherche et la 

Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme (FMSH).  

 
• 1ère communauté d’étudiants d’Île-

de-France avec 120 000 étudiant-e-s, 
251 unités de recherche, 10 300 
chercheurs et enseignant-e-s 
chercheur-e-s et 5 500 personnels 
administratifs et techniques 

• Université Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3 

• Université Paris Descartes 
• Université Paris Diderot 
• Université Paris 13 
• Sciences Po 
• IPGP 
• Inalco 
• EHESP 
• CNRS 
------------------------------------------- 
• FMSH 
• Ined 
• Inria 
• Inserm 
• IRD 



Pourquoi s’intéresser au harcèlement 
sexuel ?  

Double définition du délit de harcèlement 
sexuel (loi du 6 août 2012):  
Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer 
à une personne, de façon répétée, des 
propos ou comportements à connotation 
sexuelle qui : 
- portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, 
- créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante. 
 
Et est également assimilé au harcèlement 
sexuel le fait, même non répété, d'user de 
toute forme de pression grave, dans le but 
réel ou apparent d'obtenir un acte de 
nature sexuelle, pour soi-même ou pour un 
tiers.  

 

Une femme active sur 5 a 
dû faire face au cours de 
sa vie professionnelle, à 
une situation de 
harcèlement sexuel 
(enquête Ifop pour DDD 
2012).  
 
Et les jeunes femmes sont 
les premières victimes des 
violences faites aux 
femmes (Enveff) 

 



Formes verbales  
• Questionner l’autre sur son 

intimité 
• Remarques sexistes 
• Blagues à caractère sexuel 
• Commentaires sur la tenue, le 

physique 
• Demandes insistantes de sorties  
• Chantage et menaces de 

représailles dans le but d’obtenir 
un accord d’une demande à 
caractère sexuel 

• … 

Formes non verbales  
• Regarder avec insistance, 

déshabiller des yeux 
• Imposer une proximité physique 
• Imposer un contact physique 
• … 

 
 

Attention : contacts non consentis 
(baisers, main aux fesses, sur les 
seins…) : agression sexuelle 

 



L’Université n’est pas un lieu épargné 

Mais il existe d’importantes 
difficultés à lever les freins, par ex :   
 
• « non… pas à l’université » 

 
• « enfin, tout de même elle n’a 

aussi qu’à s’habiller autrement » 
 

• « lui…non il est si brillant » 

• Le HS et les violences concernent 
tous les milieux sociaux 
 

• Les victimes suspectées d’être 
responsable  
 

• L’auteur assure sa légitimité, une 
forme d’impunité  



Le doctorat, un moment 
particulièrement propice au HS 

• Relation de dépendance entre le-
la doctorant-e et son-sa 
directeur-trice de thèse  
 

Accord pour inscription, 
réinscription, demande de 
financement, déplacement en 
colloque, publication, vacation, 
postes d’Ater…. 
 
Personnalisation de la relation 
pédagogique  

Conséquences importantes  
et graves : 
• sur la santé,  
• sur les risques de repli sur soi,  
• sur l’arrêt des études, du 

doctorat, changement de 
directeur-trice de thèse et de 
sujet,  

• sur la carrière 
professionnelle… 



Mise en place d’un dispositif 
externalisé USPC 

Association extérieure 
spécialisée : l’Institut en Santé 
Génésique – Women safe  

 
Dispositif ouvert à la fois aux 
étudiant.e.s, enseignant.e.s-
chercheur.e.s et personnels 
administratifs et techniques de 
tous les établissements membres 
de l’USPC 

 

• Premier contact par téléphone ou 
mail   

• Prise de rendez-vous  
• Entretien d'accueil et hiérarchisation 

des besoins  
• Orientation selon la situation vers 

une consultation avec 1 médecin, 1 
psychologue, 1 juriste et une prise en 
charge sociale.   

• Bilan pluridisciplinaire à l'issue de ce 
parcours pour évaluer et préconiser 
les prochaines étapes  

• Orientation pour un suivi et un 
accompagnement pérenne de la 
situation jusqu'à sa résolution. 

• Accompagnement et suivi spécifique 
vers des démarches (médicales, 
psychologiques, sociales, juridiques) 
hors de l‘association  
 



Accompagnement par des spécialistes, avec ou 
sans lancement de procédures disciplinaires 
auprès de l’établissement, en fonction des 

souhaits de la victime.  
 

Totale confidentialité.   
 

Accompagnement gratuit pour les victimes, les 
frais étant pris en charge de manière 

forfaitaire par USPC.   

 

 



Communication –sensibilisation – 
formation  

• Un guide  
• Une infographie 

https://www.youtube.com/watch?v=B
yloXfjx6Lg 

• Des sensibilisations 
• Des formations  
• Théâtre forum  
• Projection The Hunting Ground  

https://www.youtube.com/watch?v=ByloXfjx6Lg
https://www.youtube.com/watch?v=ByloXfjx6Lg


Résistances et Opportunités 
• Des initiatives existantes : 

Clasches – Vademecum CPED-
Anef-clasches 

• Plan d’action Paris Diderot – 
expériences québécoises – 
résistance locale 

 
• Opportunité création réseau 

Egalité USPC :  
Responsabilité collective + moyens 
financiers   

• Période de montée en puissance 
du dispositif et de la 
communication (un an de 
financement, dispositif ouvert 
depuis presque 2 ans, Orange 
champion ONU femmes) 

• Question de la pérennité 
financière en période d’instabilité 
institutionnelle 

• Développements spécifiques 
pour les UFR Médecine (UP5 et 
UP7) 
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